
PUBLICATION N° 284

AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les agisse-
ments de certaines sociétés privées étrangères qui adressent aux titulaires d’enregistrements de marques, 
un courrier leur proposant d’assurer, moyennant rémunération, la publication de leurs dépôts.

Nous tenons à rappeler que les publications sont assurées par nos soins au niveau national et que 
les droits versés pour le dépôt de la demande recouvrent tous les frais inhérents à cette publication.

Il est de même en ce qui concerne les enregistrements auprès de l’ORGANISATION 
MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI). Seul cet organisme est 
habilité à effectuer la publication des enregistrements internationaux de marques sans aucun 
paiement supplémentaire.

Nous tenons donc à mettre en garde les déposants sur l’inutilité de toute autre publication, dépourvue 
de tout effet juridique et n’ayant qu’un caractère exclusivement publicitaire.
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Changement d’adresse

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

09.27470 06/08/2009 Société NICOX SA
Taissounière HB4, 1681 route des 

Dolines
06560 SOPHIA-ANTIPOLIS - 

VALBONNE
(France)

Société  NICOX SA
Drakkar D

2405 Route des Dolines
06560 VALBONNE

(France)

20/03/2019

09.27471 06/08/2009 Société NICOX SA
Taissounière HB4, 1681 route des 

Dolines
06560 SOPHIA-ANTIPOLIS - 

VALBONNE
(France)

Société  NICOX SA
Drakkar D

2405 Route des Dolines
06560 VALBONNE

(France)

19/03/2019

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

94.15689 13/03/2014 Société ALPS ELECTRIC CO. LTD. Société ALPS ALPINE CO., LTD. 19/03/2019

96.17211 29/02/2016 Société ALPS ELECTRIC CO. LTD. Société ALPS ALPINE CO., LTD. 19/03/2019

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

03.23550 09/10/2012 Société KETTLE FOODS, INC.
3125 Kettle Court, SE,

 SALEM, Oregon
(États-Unis d’Amérique)

Société S-L SNACKS NATIONAL, 
LLC

13515 Ballantyne Corporate Place
 CHARLOTTE, Caroline du Nord

(États-Unis d’Amérique)

19/03/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Cession (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

12.29275 01/03/2012 Monsieur Christian BARON DE 
MASSY

«Résidence Azur»
11, rue Louis Aureglia

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.C.P. MONTE-CARLO LIFESTYLE
11, rue Louis Auréglia

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

15/03/2019

19.00047 05/12/2018 Monsieur Eric FISSORE
«Les Carmes» 

31, boulevard du Larvotto
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.S. CHABE
91-99, Avenue Jules Quentin

92000 NANTERRE
(France)

21/03/2019

Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

99.20468 13/03/2009 Il convient de lire à la page 95 de l’Annexe au Journal de Monaco du 31 juillet 
2009 (n°7923 - Publication n°211) le terme «ordinateurs» en classe 9.

20/03/2019
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15/02/2019
N° 19.00109

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYPET
Produits et services désignés : Classe 6 : Etiquettes 

d’identification en métal pour animaux ; sonnailles ; 
métaux communs et leurs alliages ; étiquettes d’adresse 
pour animaux (métalliques) ; chaînes métalliques pour 
animaux ; bracelets en métaux non précieux pour marquer 
les animaux domestiques ; matériaux de construction 
métalliques ; structures transportables en métal ; 
stalles métalliques pour animaux [structures] ; chaînes 
métalliques utilisées comme attaches pour animaux ; 
cages métalliques pour animaux sauvages ; statuettes 
d’animaux en métaux communs [objets décoratifs] ; 
chatières métalliques pour chats et chiens ; petites portes 
métalliques assurant l’accès aux bâtiments aux animaux 
domestiques ; chatières métalliques pour chats et chiens ; 
petites portes métalliques pour animaux.  Classe 18 : 
Laisses pour chiens ; laisses pour animaux ; vêtements 
pour chiens ; habits pour animaux de compagnie ; sacs de 
transport pour animaux ; mors [harnachement] ; colliers 
pour animaux ; bourrellerie ; colliers électroniques pour 
animaux domestiques ; colliers pour animaux domestiques.  
Classe 20 : Logements et lits pour animaux [non 
métalliques] ; niches et cages pour animaux de compagnie 
[non métalliques] ; couchettes transportables pour animaux 
de compagnie [non métalliques] ; conteneurs pour 
transport d’animaux domestiques [autres que cages] [non 
métalliques] ; conteneurs pour transport d’animaux [non 
métalliques] ; paniers, non métalliques, pour le transport 
des animaux domestiques ; nids pour animaux [non 
métalliques] ; caisses pour chiens [non métalliques] ; arrêts 
de porte décoratifs (non métalliques) en forme d’animaux.  
Classe 21 : Peignes pour animaux ; brosses pour animaux 
domestiques ; pelles à litière pour animaux domestiques ; 
bacs à litière pour animaux de compagnie ; gamelles pour 
animaux de compagnie ; récipients en matières plastiques 
pour doser les aliments pour les animaux domestiques ; 
récipients en matières plastiques pour la distribution 
de boissons à des animaux de compagnie, pelles pour 

recueillir des excréments d’animaux de compagnie ; 
mangeoires activées par les animaux ; cages pour animaux 
d’intérieur ; mangeoires pour animaux ; gamelles pour 
animaux de compagnie.  Classe 28 : Jeux, jouets ; jouets 
pour animaux ; jouets pour animaux de compagnie.  
Classe 31 : Boissons pour animaux de compagnie ; 
nourriture pour animaux de compagnie ; fourrage pour 
animaux ; matériau de litière pour animaux ; germes de 
blé pour l’alimentation animale ; papier sablé [litière] pour 
animaux de compagnie.  Classe 39 : Transport ; emballage 
et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; 
informations en matière de voyages ; mise à disposition 
d’installations pour parcs de stationnement ; transport de 
produits, passagers, animaux, animaux de compagnie et 
voyageurs par air, par terre, par mer et par rail ; services de 
sauvetage d’animaux domestiques ; transport d’animaux 
de compagnie ; transport d’animaux ; transport d’animaux 
de compagnie ; services d’expédition et de compagnies 
aériennes ; services d’enregistrement à l’aéroport ; 
organisation du transport de marchandises, passagers, 
animaux, animaux de compagnie et voyageurs par terre et 
par mer ; services de compagnies aériennes ; manutention 
de bagages ; services de manutention de cargaisons et de 
fret ; services d’agences pour l’organisation des croisières, 
excursions et vacances ; affrètement d’aéronefs ; location 
d’aéronefs, véhicules et bateaux ; services de chauffeurs ; 
transport en taxi ; services de bus ; services de transport 
par autocar ; services de transport par rail ; services de 
transferts dans les aéroports ; services de stationnement 
dans les aéroports ; services de stationnement d’aéronefs ; 
accompagnement de voyageurs ; services d’ agences de 
voyage ; services de réservation de voyages par le biais 
d’offices du tourisme ; services de conseils et d’information 
dans tous les domaines précités ; services d’information 
concernant les services de transport, d’information de 
voyage et de réservation de séjours fournis en ligne à 
partir d’une base de données informatique ou de l’internet. 
Classe 43 : Pension pour animaux ; services de pensions 
pour animaux domestiques ; services de garde d’animaux 
domestiques à la journée ; services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; services de 
restaurants, de bars et de traiteur ; logements de vacances ; 
services de réservation de restaurants et logements de 
vacances ; services hôteliers ; réservation d’hôtels ; services 
hôteliers pour la mise à disposition de salles d’expositions 
et de conférences.

MARQUES ENREGISTRÉES
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15/02/2019
N° 19.00110

Société FRED PARIS 
131, Avenue Charles de Gaulle 
92200 NEUILLY SUR SEINE 
(France)

PLACE DES LICES
Produits et services désignés : Classe 14 : Joaillerie ; 

Colliers [bijouterie] ; bagues [bijouterie] ; bracelets 
[bijouterie] ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; 
coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, 
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; écrins 
pour l’horlogerie ; médailles ; boutons de manchettes ; 
épingles de cravates.

18/02/2019
N° 19.00111

Madame Oleksandra GROUCHKINA - ICART 
«Le Donatello» A-2 
13, avenue des Papalins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

BLUE DIAMOND PARTY
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 38 : 
Télécommunications. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles.

20/02/2019
N° 19.00112

S.A.M. G.S. COMMUNICATION 
9, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MULLYGRAPH
Produits et services désignés : Classe 16 : Papier et 

carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie et articles de bureau, à l’exception 
des meubles ; adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; 

matériel pour artistes et matériel de dessin ; pinceaux ; 
matériel d’instruction ou d’enseignement ; feuilles, films 
et sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et 
le conditionnement ; caractères d’imprimerie, clichés. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau.

20/02/2019
N° 19.00113

Société STARBUCKS CORPORATION 
2401 Utah Avenue South 
98134 SEATTLE - Etat de Washington 
(États-Unis d’Amérique)

SIREN’S BLEND
Produits et services désignés : Classe 30 : Café moulu et 

café en grains ; boissons à base de café ; préparations pour 
boissons à base de café.

20/02/2019
N° 19.00114

Société FINANCIAL & RISK ORGANISATION 
LIMITED 
Five Canada Square 
Canary Wharf 
E14 5AQ LONDRES 
(Royaume-Uni)

DATA IS JUST THE 
BEGINNING

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 
d’applications mobiles et logiciels informatiques 
téléchargeables contenant des informations de référence 
dans le domaine de la finance, des investissements, des 
affaires, des actualités ; programmes d’ordinateurs pour 
accéder à un éventail de bases de données dans le domaine 
des affaires ; logiciels de communications pour faciliter le 
transfert de données électroniques par la fourniture d’accès 
à des bases de données qui fournissent des informations sur 
les entreprises ; programmes informatiques pour l’échange 
d’actions et d’obligations ; logiciels liés à la collecte et à la 
distribution de données, échanges financiers, négociation 
d’actions, négociation de titres boursiers, transactions 
financières ; logiciels pour le routage et l’exécution de 
commandes pour l’achat et la vente de titres utilisés par 
des courtiers et vendeurs de titres et leurs clients ; logiciels 
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téléchargeables fournissant des informations utilisées en 
rapport avec la diligence raisonnable de connaissance des 
clients, des informations sur le respect des règlements 
par les services financiers et des évaluations des risques 
d’entreprises.  Classe 35 : Fourniture de rapports 
statistiques personnalises concernant des données 
démographiques ; estimation en affaires commerciales ; 
informations d’affaires ; services d’agences d’informations 
commerciales ; prévisions économiques ; recherches pour 
affaires ; mise à disposition d’informations statistiques ; 
fourniture d’informations en matière d’actualités, de 
commentaires, d’analyses et de rapports sur les performances 
de marché et le prix des obligations municipales, actualités 
et analyses d’affaires sur la conformité et les fonds de 
trésorerie d’entreprises, actualités et analyses d’affaires sur 
les fusions et acquisitions, informations sur la propriété de 
sociétés, informations concernant les cadres financiers et 
de l’entreprise, les opérations post-négociation, à savoir 
traitement et règlement de transactions, allocation et 
réconciliation des comptes sur les marchés mondiaux des 
valeurs mobilières.  Classe 36 : Fourniture d’informations 
concernant des services de conseils financiers ; fourniture 
d’assistance pour la recherche de services de conseils 
financiers ; fourniture de rapports statistiques personnalisés 
concernant des données financières ; analyse financière ; 
consultation en matière financière ; expertises fiscales ; 
cotation de cours boursiers ; transfert électronique de 
fonds ; fourniture d’informations financières liées aux 
obligations, les warrants, les ventes commerciales, la 
Bourse et les fonds de placement ; services financiers, à 
savoir fourniture d’informations financières sous forme 
d’informations commerciales et de cotation du marché en 
matière de titres ; services d’aide à la négociation de titres 
financiers, à savoir comparaison commerciale, collecte, 
traitement, mise en tableaux, distribution, négociation et 
exécution ; fourniture d’informations sur la négociation de 
titres, à savoir classification de titres, courtiers, vendeurs 
et émetteurs ; calcul, fourniture, et mise à jour d’indices et 
sous-indices de titres financiers pour le compte de tiers ; 
services financiers automatisés, à savoir courtage en ligne 
de titres via un réseau informatique mondial ; mise à 
disposition d’informations sur les marchés de titres par le 
biais de bases de données informatiques en ligne ; fourniture 
de services d’informations économiques, financières, 
monétaires et boursières, informations sur les devises.  
Classe 42 : Services de logiciel-service (SaaS) proposant 
des logiciels fournissant des informations financières sous 
forme de négociation, échanges financiers, règlements 
commerciaux, informations de marchés financiers, 
informations sur les prévisions et la négociation de 
marchandises ; fourniture de logiciels non téléchargeables 
contenant des informations financières ainsi que des 
bases de données de dossiers publics en rapport avec la 
diligence raisonnable de connaissance des clients et des 
évaluations des risques d’entreprises ; Services de logiciel-
service (SaaS) fournissant des fonctions de recherche et 
de récupération de documents publics utilisés en rapport 

avec la diligence raisonnable de connaissance des clients ; 
consultation en matière de sécurité informatique.

21/02/2019
N° 19.00115

S.A.M. AVINCO 
7, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

BLUEBERRY AVIATION
Caractéristiques particulières : Traduction littérale : 

«myrtille aviation»

Produits et services désignés : Classe 12 : Hélicoptères, 
aéronefs, avions commerciaux, d’affaires et privés, pièces 
détachées d’aéronefs. Classe 36 : Gestion de portefeuilles ; 
analyses financières ; services de courtage d’aéronefs ; 
assistance au financement d’aéronefs. Classe 39 : Location 
et vente d’avions et d’hélicoptères.

21/02/2019
N° 19.00116

Monsieur Jean-Pierre PASTOR 
«L’Estoril» 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 11 : Appareils 
et installations d’éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; 
Appareils de climatisation ; installations de climatisation ; 
systèmes de climatisation ; ventilateurs [climatisation] ; 
appareils de climatisation à usage domestique ; appareils 
de climatisation de fenêtres ; appareils électriques de 
climatisation de locaux ; évaporateurs pour appareils de 
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climatisation ; filtres à air pour la climatisation ; appareils 
d’éclairage ; appareils d’éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations 
sanitaires ; appareils et installations sanitaires.  Classe 35 : 
Aide à la direction des affaires ; gestion des affaires 
commerciales ; diffusion d’annonces et textes publicitaires ; 
location d’espaces publicitaires ; organisation d’expositions 
à buts commerciaux ou de publicité ; systématisation de 
données dans un fichier central ; conseils en organisation 
et direction des affaires ; consultations professionnelles 
d’affaires ; informations d’affaires ; recherches pour 
affaires ; expertises d’affaires ; estimations en affaires 
commerciales ; agence d’informations commerciales ; 
organisations d’expositions à buts commerciaux ou de 
publicité ; publication de textes publicitaires ; promotion des 
ventes (pour des tiers) ; services de publicité, d’informations 
commerciales ; information et conseils commerciaux aux 
consommateurs ; services d’informations commerciales 
et/ou publicitaires par voie électronique, notamment par 
réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès 
privé (Intranet) ; publicité par correspondance ; diffusion 
de matériel publicitaire, à savoir imprimés, catalogues, 
brochures, prospectus, tracts, échantillons ; reproduction 
de documents publicitaires ; services d’affichage 
publicitaire ; opérations promotionnelles et publicitaires 
en vue de fidéliser la clientèle ; services de promotion 
des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ; 
services de gestion de comptes clients ; services de gestion 
de fichiers informatiques ; recueil et systématisation 
de données dans un fichier central, compilation de 
renseignements ; assistance en gestion commerciale dans 
le cadre de contrats de franchise (services commerciaux) ; 
service de gestion de manifestations à savoir, organisation 
d’événements à buts commerciaux ou de publicité ; 
administration d’affaires commerciales de franchises ; 
services fournis par un franchiseur dans le cadre d’un 
réseau de franchise immobilière, notamment assistance 
en exploitation ou en gestion d’entreprises industrielles 
ou commerciales ; services d’aide au développement 
et à la création de réseaux de franchise et de commerce 
organisé, à savoir aide à l’organisation et à la direction 
d’entreprises commerciales ou industrielles pour des 
sociétés franchiseurs dans le cadre d’un réseau de 
franchise immobilière.  Classe 36 : Affaires immobilières ; 
estimations immobilières ; agences immobilières ; agences 
de logements (propriétés immobilières) ; évaluations, 
estimations de biens immobiliers, estimation et gérance de 
biens immobiliers ; conseils dans le domaine immobilier ; 
location de biens immobiliers ; recouvrement de loyers ; 
établissement de baux, courtage de biens immobiliers ; 
gestion de patrimoine ; services de location [patrimoine 
immobilier uniquement] ; services d’expertises 
immobilières, expertise et estimation financière de 
propriétés ; services de marchands de biens à savoir 
courtage immobilier ; syndication immobilière ; acquisition, 
location et location-gérance de tous établissements, fonds 

de commerce ou entreprises ; gestion de rentes viagères ; 
courtage spécialisé dans le marché du viager ; conseils 
dans le domaine immobilier ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières ; banque directe ; 
services de financement ; analyse financière ; constitution 
ou investissement de capitaux ; consultation en matières 
financières ; estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; placement de fonds.  Classe 37 : Construction, 
réparation, services d’installation, services de construction 
de travaux publics, location d’outils et de matériel de 
construction et de chantier, supervision (direction) de 
travaux de construction, démolition de constructions ; 
entretien, nettoyage, rénovation de bâtiments ; installation, 
entretien et réparation d’appareils de bureau ; dératisation ; 
désinfection ; informations en matière de réparation ; 
nettoyage de routes ; travaux de peinture ; informations 
en matière de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction ; 
maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; 
travaux de couverture de toits ; services d’isolation 
(construction) ; location de machines de chantier ; 
nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres.  Classe 38 : Télécommunications ; informations 
en matière de télécommunications ; communications par 
terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; 
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services 
de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de 
forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; 
services d’affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ou d’informations 
(nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; 
émissions radiophoniques ou télévisées ; services de 
téléconférences ou de visioconférences ; services de 
messagerie électronique ; location de temps d’accès à des 
réseaux informatiques mondiaux.  Classe 40 : Traitement 
et transformation de matériaux ; informations en matière de 
traitement de matériaux ; soudure ; polissage (abrasion) ; 
rabotage de matériaux ; raffinage ; meulage ; galvanisation ; 
services de dorure ; étamage ; vulcanisation (traitement de 
matériaux).  Classe 41 : Formation dans le domaine de la 
gérance de biens immobiliers ; services d’éducation et de 
formation en matière de gestion immobilière ; publication 
de livre ; publication de livres, textes, revues en matière 
immobilière ; organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres 
et de périodiques en ligne ; organisation et conduite de 
séminaires, conférences, colloques, congrès, ateliers, en 
matière immobilière et en matière financière.  Classe 42 : 
Évaluations techniques concernant la conception (travaux 
d’ingénieurs) ; recherches techniques ; conduite d’études 
de projets techniques ; conseils en décoration intérieure ; 
services de décoration intérieure ; conception architecturale 
pour décoration extérieure ; architecture d’intérieur ; 
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conseils en architecture ; services d’architecture ; 
services d’architecture concernant l’aménagement de 
terrain ; services d’architecture pour la conception de 
bureaux ; services de conseils professionnels en matière 
d’architecture ; diagnostic technique de biens immobiliers.

21/02/2019
N° 19.00117

Monsieur Jean-Pierre PASTOR 
«L’Estoril» 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noire et Rouge Pantone 
485C

Produits et services désignés : Classe 11 : Appareils 
et installations d’éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; 
appareils de climatisation ; installations de climatisation ; 
systèmes de climatisation ; ventilateurs [climatisation] ; 
appareils de climatisation à usage domestique ; appareils 
de climatisation de fenêtres ; appareils électriques de 
climatisation de locaux ; évaporateurs pour appareils de 
climatisation ; filtres à air pour la climatisation ; appareils 
d’éclairage ; appareils d’éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations 
sanitaires ; appareils et installations sanitaires.  Classe 35 : 
Aide à la direction des affaires ; gestion des affaires 
commerciales ; diffusion d’annonces et textes publicitaires ; 
location d’espaces publicitaires ; organisation d’expositions 
à buts commerciaux ou de publicité ; systématisation de 
données dans un fichier central ; conseils en organisation 
et direction des affaires ; consultations professionnelles 
d’affaires ; informations d’affaires ; recherches pour 
affaires ; expertises d’affaires ; estimations en affaires 
commerciales ; agence d’informations commerciales ; 
organisations d’expositions à buts commerciaux ou de 
publicité ; publication de textes publicitaires ; promotion des 

ventes (pour des tiers) ; services de publicité, d’informations 
commerciales ; information et conseils commerciaux aux 
consommateurs ; services d’informations commerciales 
et/ou publicitaires par voie électronique, notamment par 
réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès 
privé (Intranet) ; publicité par correspondance ; diffusion 
de matériel publicitaire, à savoir imprimés, catalogues, 
brochures, prospectus, tracts, échantillons ; reproduction 
de documents publicitaires ; services d’affichage 
publicitaire ; opérations promotionnelles et publicitaires 
en vue de fidéliser la clientèle ; services de promotion 
des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ; 
services de gestion de comptes clients ; services de gestion 
de fichiers informatiques ; recueil et systématisation 
de données dans un fichier central, compilation de 
renseignements ; assistance en gestion commerciale dans 
le cadre de contrats de franchise (services commerciaux) ; 
service de gestion de manifestations à savoir, organisation 
d’événements à buts commerciaux ou de publicité ; 
administration d’affaires commerciales de franchises ; 
services fournis par un franchiseur dans le cadre d’un 
réseau de franchise immobilière, notamment assistance 
en exploitation ou en gestion d’entreprises industrielles 
ou commerciales ; services d’aide au développement 
et à la création de réseaux de franchise et de commerce 
organisé, à savoir aide à l’organisation et à la direction 
d’entreprises commerciales ou industrielles pour des 
sociétés franchiseurs dans le cadre d’un réseau de franchise 
immobilière ;  Classe 36 : Affaires immobilières ; 
estimations immobilières ; agences immobilières ; agences 
de logements (propriétés immobilières) ; évaluations, 
estimations de biens immobiliers, estimation et gérance de 
biens immobiliers ; conseils dans le domaine immobilier ; 
location de biens immobiliers ; recouvrement de loyers ; 
établissement de baux, courtage de biens immobiliers ; 
gestion de patrimoine ; services de location [patrimoine 
immobilier uniquement] ; services d’expertises 
immobilières, expertise et estimation financière de 
propriétés ; services de marchands de biens à savoir 
courtage immobilier ; syndication immobilière ; acquisition, 
location et location-gérance de tous établissements, fonds 
de commerce ou entreprises ; gestion de rentes viagères ; 
courtage spécialisé dans le marché du viager ; conseils 
dans le domaine immobilier ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières ; banque directe ; 
services de financement ; analyse financière ; constitution 
ou investissement de capitaux ; consultation en matières 
financières ; estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; placement de fonds ;  Classe 37 : Construction, 
réparation, services d’installation, services de construction 
de travaux publics, location d’outils et de matériel de 
construction et de chantier, supervision (direction) de 
travaux de construction, démolition de constructions ; 
entretien, nettoyage, rénovation de bâtiments ; installation, 
entretien et réparation d’appareils de bureau ; dératisation ; 
désinfection ; informations en matière de réparation ; 
nettoyage de routes ; Travaux de peinture ; informations 
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en matière de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction ; 
maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; 
travaux de couverture de toits ; services d’isolation 
(construction) ; location de machines de chantier ; 
nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres ;  Classe 38 : Télécommunications ; informations 
en matière de télécommunications ; communications par 
terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; 
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services 
de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de 
forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; 
services d’affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ou d’informations 
(nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; 
émissions radiophoniques ou télévisées ; services de 
téléconférences ou de visioconférences ; services de 
messagerie électronique ; location de temps d’accès à des 
réseaux informatiques mondiaux ;  Classe 40 : Traitement 
et transformation de matériaux ; informations en matière de 
traitement de matériaux ; soudure ; polissage (abrasion) ; 
rabotage de matériaux ; raffinage ; meulage ; galvanisation ; 
services de dorure ; étamage ; vulcanisation (traitement de 
matériaux) ;  Classe 41 : Formation dans le domaine de la 
gérance de biens immobiliers ; services d’éducation et de 
formation en matière de gestion immobilière ; publication 
de livre ; publication de livres, textes, revues en matière 
immobilière ; organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres 
et de périodiques en ligne ; organisation et conduite de 
séminaires, conférences, colloques, congrès, ateliers, en 
matière immobilière et en matière financière ;  Classe 42 : 
Évaluations techniques concernant la conception (travaux 
d’ingénieurs) ; recherches techniques ; conduite d’études 
de projets techniques ; conseils en décoration intérieure ; 
services de décoration intérieure ; conception architecturale 
pour décoration extérieure ; architecture d’intérieur ; 
conseils en architecture ; services d’architecture ; 
services d’architecture concernant l’aménagement de 
terrain ; services d’architecture pour la conception de 
bureaux ; services de conseils professionnels en matière 
d’architecture ; diagnostic technique de biens immobiliers ;

21/02/2019
N° 19.00118

Monsieur Jean-Pierre PASTOR 
«L’Estoril» 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Aide à la 
direction des affaires ; gestion des affaires commerciales ; 
diffusion d’annonces et textes publicitaires ; location 
d’espaces publicitaires ; organisation d’expositions à 
buts commerciaux ou de publicité ; systématisation de 
données dans un fichier central ; conseils en organisation 
et direction des affaires ; consultations professionnelles 
d’affaires ; informations d’affaires ; recherches pour 
affaires ; expertises d’affaires ; estimations en affaires 
commerciales ; agence d’informations commerciales ; 
organisations d’expositions à buts commerciaux ou de 
publicité ; publication de textes publicitaires ; promotion des 
ventes (pour des tiers) ; services de publicité, d’informations 
commerciales ; information et conseils commerciaux aux 
consommateurs ; services d’informations commerciales 
et/ou publicitaires par voie électronique, notamment par 
réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès 
privé (Intranet) ; publicité par correspondance ; diffusion 
de matériel publicitaire, à savoir imprimés, catalogues, 
brochures, prospectus, tracts, échantillons ; reproduction 
de documents publicitaires ; services d’affichage 
publicitaire ; opérations promotionnelles et publicitaires 
en vue de fidéliser la clientèle ; services de promotion 
des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ; 
services de gestion de comptes clients ; services de gestion 
de fichiers informatiques ; recueil et systématisation 
de données dans un fichier central, compilation de 
renseignements ; assistance en gestion commerciale dans 
le cadre de contrats de franchise (services commerciaux) ; 
service de gestion de manifestations à savoir, organisation 
d’événements à buts commerciaux ou de publicité ; 
administration d’affaires commerciales de franchises ; 
services fournis par un franchiseur dans le cadre d’un 
réseau de franchise immobilière, notamment assistance 
en exploitation ou en gestion d’entreprises industrielles 
ou commerciales ; services d’aide au développement 
et à la création de réseaux de franchise et de commerce 
organisé, à savoir aide à l’organisation et à la direction 
d’entreprises commerciales ou industrielles pour des 
sociétés franchiseurs dans le cadre d’un réseau de 
franchise immobilière.  Classe 36 : Affaires immobilières ; 
estimations immobilières ; agences immobilières ; agences 
de logements (propriétés immobilières) ; évaluations, 
estimations de biens immobiliers, estimation et gérance de 
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biens immobiliers ; conseils dans le domaine immobilier ; 
location de biens immobiliers ; recouvrement de loyers ; 
établissement de baux, courtage de biens immobiliers ; 
gestion de patrimoine ; services de location [patrimoine 
immobilier uniquement] ; services d’expertises 
immobilières, expertise et estimation financière de 
propriétés ; services de marchands de biens à savoir 
courtage immobilier ; syndication immobilière ; acquisition, 
location et location-gérance de tous établissements, fonds 
de commerce ou entreprises ; gestion de rentes viagères ; 
courtage spécialisé dans le marché du viager ; conseils 
dans le domaine immobilier ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières ; banque directe ; 
services de financement ; analyse financière ; constitution 
ou investissement de capitaux ; consultation en matières 
financières ; estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; placement de fonds.  Classe 37 : Construction, 
réparation, services d’installation, services de construction 
de travaux publics, location d’outils et de matériel de 
construction et de chantier, supervision (direction) de 
travaux de construction, démolition de constructions ; 
entretien, nettoyage, rénovation de bâtiments ; installation, 
entretien et réparation d’appareils de bureau ; dératisation ; 
désinfection ; informations en matière de réparation ; 
nettoyage de routes ; travaux de peinture ; informations 
en matière de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction ; 
maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; 
travaux de couverture de toits ; services d’isolation 
(construction) ; location de machines de chantier ; 
nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres.  Classe 38 : Télécommunications ; informations 
en matière de télécommunications ; communications par 
terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; 
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services 
de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de 
forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; 
services d’affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ou d’informations 
(nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; 
émissions radiophoniques ou télévisées ; services de 
téléconférences ou de visioconférences ; services de 
messagerie électronique ; location de temps d’accès à des 
réseaux informatiques mondiaux.  Classe 40 : Traitement 
et transformation de matériaux ; informations en matière de 
traitement de matériaux ; soudure ; polissage (abrasion) ; 
rabotage de matériaux ; raffinage ; meulage ; galvanisation ; 
services de dorure ; étamage ; vulcanisation (traitement de 
matériaux).  Classe 41 : Formation dans le domaine de la 
gérance de biens immobiliers ; services d’éducation et de 
formation en matière de gestion immobilière ; publication 
de livre ; publication de livres, textes, revues en matière 
immobilière ; organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts 

culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres 
et de périodiques en ligne ; organisation et conduite de 
séminaires, conférences, colloques, congrès, ateliers, en 
matière immobilière et en matière financière.  Classe 42 : 
Évaluations techniques concernant la conception (travaux 
d’ingénieurs) ; recherches techniques ; conduite d’études 
de projets techniques ; conseils en décoration intérieure ; 
services de décoration intérieure ; conception architecturale 
pour décoration extérieure ; architecture d’intérieur ; 
conseils en architecture ; services d’architecture ; 
services d’architecture concernant l’aménagement de 
terrain ; services d’architecture pour la conception de 
bureaux ; services de conseils professionnels en matière 
d’architecture ; diagnostic technique de biens immobiliers.

21/02/2019
N° 19.00119

Monsieur Jean-Pierre PASTOR 
«L’Estoril» 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noire et Bleu Pantone 2945 
C

Produits et services désignés : Classe 35 : Aide à la 
direction des affaires ; gestion des affaires commerciales ; 
diffusion d’annonces et textes publicitaires ; location 
d’espaces publicitaires ; organisation d’expositions à 
buts commerciaux ou de publicité ; systématisation de 
données dans un fichier central ; conseils en organisation 
et direction des affaires ; consultations professionnelles 
d’affaires ; informations d’affaires ; recherches pour 
affaires ; expertises d’affaires ; estimations en affaires 
commerciales ; agence d’informations commerciales ; 
organisations d’expositions à buts commerciaux ou de 
publicité ; publication de textes publicitaires ; promotion des 
ventes (pour des tiers) ; services de publicité, d’informations 
commerciales ; information et conseils commerciaux aux 
consommateurs ; services d’informations commerciales 
et/ou publicitaires par voie électronique, notamment par 
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réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès 
privé (Intranet) ; publicité par correspondance ; diffusion 
de matériel publicitaire, à savoir imprimés, catalogues, 
brochures, prospectus, tracts, échantillons ; reproduction 
de documents publicitaires ; services d’affichage 
publicitaire ; opérations promotionnelles et publicitaires 
en vue de fidéliser la clientèle ; services de promotion 
des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ; 
services de gestion de comptes clients ; services de gestion 
de fichiers informatiques ; recueil et systématisation 
de données dans un fichier central, compilation de 
renseignements ; assistance en gestion commerciale dans 
le cadre de contrats de franchise (services commerciaux) ; 
service de gestion de manifestations à savoir, organisation 
d’événements à buts commerciaux ou de publicité ; 
administration d’affaires commerciales de franchises ; 
services fournis par un franchiseur dans le cadre d’un 
réseau de franchise immobilière, notamment assistance 
en exploitation ou en gestion d’entreprises industrielles 
ou commerciales ; services d’aide au développement 
et à la création de réseaux de franchise et de commerce 
organisé, à savoir aide à l’organisation et à la direction 
d’entreprises commerciales ou industrielles pour des 
sociétés franchiseurs dans le cadre d’un réseau de franchise 
immobilière ;  Classe 36 : Affaires immobilières ; 
estimations immobilières ; agences immobilières ; agences 
de logements (propriétés immobilières) ; évaluations, 
estimations de biens immobiliers, estimation et gérance de 
biens immobiliers ; conseils dans le domaine immobilier ; 
location de biens immobiliers ; recouvrement de loyers ; 
établissement de baux, courtage de biens immobiliers ; 
gestion de patrimoine ; services de location [patrimoine 
immobilier uniquement] ; services d’expertises 
immobilières, expertise et estimation financière de 
propriétés ; services de marchands de biens à savoir 
courtage immobilier ; syndication immobilière ; acquisition, 
location et location-gérance de tous établissements, fonds 
de commerce ou entreprises ; gestion de rentes viagères ; 
courtage spécialisé dans le marché du viager ; conseils 
dans le domaine immobilier ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières ; banque directe ; 
services de financement ; analyse financière ; constitution 
ou investissement de capitaux ; consultation en matières 
financières ; estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; placement de fonds ;  Classe 37 : Construction, 
réparation, services d’installation, services de construction 
de travaux publics, location d’outils et de matériel de 
construction et de chantier, supervision (direction) de 
travaux de construction, démolition de constructions ; 
entretien, nettoyage, rénovation de bâtiments ; installation, 
entretien et réparation d’appareils de bureau ; dératisation ; 
désinfection ; informations en matière de réparation ; 
nettoyage de routes ; travaux de peinture ; informations 
en matière de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction ; 

maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; 
travaux de couverture de toits ; services d’isolation 
(construction) ; location de machines de chantier ; 
nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres ;  Classe 38 : Télécommunications ; informations 
en matière de télécommunications ; communications par 
terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; 
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services 
de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de 
forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; 
services d’affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ou d’informations 
(nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; 
émissions radiophoniques ou télévisées ; services de 
téléconférences ou de visioconférences ; services de 
messagerie électronique ; location de temps d’accès à des 
réseaux informatiques mondiaux ;  Classe 40 : Traitement 
et transformation de matériaux ; informations en matière de 
traitement de matériaux ; soudure ; polissage (abrasion) ; 
rabotage de matériaux ; raffinage ; meulage ; galvanisation ; 
services de dorure ; étamage ; vulcanisation (traitement de 
matériaux) ;  Classe 41 : Formation dans le domaine de la 
gérance de biens immobiliers ; services d’éducation et de 
formation en matière de gestion immobilière ; publication 
de livre ; publication de livres, textes, revues en matière 
immobilière ; organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres 
et de périodiques en ligne ; organisation et conduite de 
séminaires, conférences, colloques, congrès, ateliers, en 
matière immobilière et en matière financière ;  Classe 42 : 
Évaluations techniques concernant la conception (travaux 
d’ingénieurs) ; recherches techniques ; conduite d’études 
de projets techniques ; conseils en décoration intérieure ; 
services de décoration intérieure ; conception architecturale 
pour décoration extérieure ; architecture d’intérieur ; 
conseils en architecture ; services d’architecture ; 
services d’architecture concernant l’aménagement de 
terrain ; services d’architecture pour la conception de 
bureaux ; services de conseils professionnels en matière 
d’architecture ; diagnostic technique de biens immobiliers ;

21/02/2019
N° 19.00120

Monsieur Jean-Pierre PASTOR 
«L’Estoril» 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Produits et services désignés : Classe 11 : Appareils 
et installations d’éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; 
appareils de climatisation ; installations de climatisation ; 
systèmes de climatisation ; ventilateurs [climatisation] ; 
appareils de climatisation à usage domestique ; appareils 
de climatisation de fenêtres ; appareils électriques de 
climatisation de locaux ; évaporateurs pour appareils 
de climatisation ; filtres à air pour la climatisation ; 
appareils d’éclairage ; appareils d’éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et 
installations sanitaires ; appareils et installations sanitaires.  
Classe 37 : Services de construction, de réhabilitation 
(rénovation) et de réparation de bâtiments et d’édifices 
permanents ; informations et conseils dans les domaines de 
la construction et de la réparation ; supervision (direction) 
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de 
plâtrerie, de menuiserie, de plomberie ou de peinture ; 
pose de papiers peints ; travaux de couverture de toits ; 
services d’étanchéité ( construction) et d’isolation de 
constructions ; démolition de constructions ; location de 
machines de chantier et de machines à nettoyer ; location 
d’appareils et d’outils pour la maçonnerie, la plomberie, 
la peinture, la pose de papier peints, de carrelage et 
d’autres revêtements de sols ; nettoyage de bâtiments 
(ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; 
nettoyage de vitres installation et réparation d’appareils 
et de systèmes de chauffage, de ventilation, de systèmes 
électriques ; nettoyage et réparation de chaudières ; 
entretien courant d’appareils de climatisation ; installation 
d’appareils de climatisation ; installation de systèmes de 
climatisation ; installation de systèmes de régulation de 
la climatisation ; installation et réparation d’appareils 
de climatisation ; installation de systèmes de chauffage, 
ventilation et climatisation ; installation, maintenance 
et réparation de systèmes de climatisation ; installation, 
maintenance et réparation d’appareils de chauffage, 
purification d’air, réfrigération, séchage, ventilation, 
régulation de la température et climatisation ; installation 
de systèmes de plomberie ; entretien d’installations de 
plomberie ; réparation d’installations de plomberie ; travaux 
de plomberie ; installation, maintenance et réparation 
d’appareils de distribution d’électricité ; installation, 
maintenance et réparation d’appareils de production 

d’électricité ; installation, maintenance et réparation 
d’appareils pour la distribution d’électricité ; installation, 
maintenance et réparation d’appareils pour la production 
d’électricité ; installation, maintenance et réparation 
d’appareils pour l’approvisionnement en électricité ; 
installation et maintenance d’appareils sanitaires ; conseils 
en construction.  Classe 40 : Traitement de matériaux ; 
assemblage de matériaux sur commande pour des tiers ; 
purification de l’air ; traitement de l’eau ; galvanisation ; 
vulcanisation (traitement des matériaux) ; soudure.  
Classe 42 : Architecture ; architecture et décoration 
intérieure ; établissement de plans ( construction) ; 
étude de projets techniques ; établissement de devis 
pour la construction relatifs à la réalisation de plans ; 
contrôle de qualité ; essai de matériaux ; évaluation, 
estimations et recherches dans les domaines scientifiques 
et technologiques rendues par des ingénieurs ; expertises 
(travaux d’ingénieurs) dans les domaines de la 
construction, de l’environnement et de l’énergie ; services 
d’évaluation, d’estimation, de diagnostic, de recherche et 
de développement dans les domaines de l’électricité, du 
chauffage, de la ventilation et de l’isolation de l’habitat, 
des économies d’énergie, du traitement de l’eau et des 
déchets (travaux d’ingénieurs).

21/02/2019
N° 19.00121

Monsieur Jean-Pierre PASTOR 
«L’Estoril» 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noire et Pantone Orange 
021M

Produits et services désignés : Classe 11 : Appareils 
et installations d’éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; 
appareils de climatisation ; installations de climatisation ; 
systèmes de climatisation ; ventilateurs [climatisation] ; 
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appareils de climatisation à usage domestique ; appareils 
de climatisation de fenêtres ; appareils électriques de 
climatisation de locaux ; évaporateurs pour appareils 
de climatisation ; filtres à air pour la climatisation ; 
appareils d’éclairage ; appareils d’éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et 
installations sanitaires ; appareils et installations sanitaires.  
Classe 37 : Services de construction, de réhabilitation 
(rénovation) et de réparation de bâtiments et d’édifices 
permanents ; informations et conseils dans les domaines de 
la construction et de la réparation ; supervision (direction) 
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de 
plâtrerie, de menuiserie, de plomberie ou de peinture ; pose 
de papiers peints ; travaux de couverture de toits ; services 
d’étanchéité (construction) et d’isolation de constructions ; 
démolition de constructions ; location de machines de 
chantier et de machines à nettoyer ; location d’appareils 
et d’outils pour la maçonnerie, la plomberie, la peinture, la 
pose de papier peints, de carrelage et d’autres revêtements 
de sols ; nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices 
(surfaces extérieures) ou de fenêtres ; nettoyage de vitres 
installation et réparation d’appareils et de systèmes 
de chauffage, de ventilation, de systèmes électriques ; 
nettoyage et réparation de chaudières ; entretien courant 
d’appareils de climatisation ; installation d’appareils de 
climatisation ; installation de systèmes de climatisation ; 
installation de systèmes de régulation de la climatisation ; 
installation et réparation d’appareils de climatisation ; 
installation de systèmes de chauffage, ventilation et 
climatisation ; installation, maintenance et réparation 
de systèmes de climatisation ; installation, maintenance 
et réparation d’appareils de chauffage, purification 
d’air, réfrigération, séchage, ventilation, régulation de 
la température et climatisation ; installation de systèmes 
de plomberie ; entretien d’installations de plomberie ; 
réparation d’installations de plomberie ; travaux de 
plomberie ; installation, maintenance et réparation 
d’appareils de distribution d’électricité ; installation, 
maintenance et réparation d’appareils de production 
d’électricité ; installation, maintenance et réparation 
d’appareils pour la distribution d’électricité ; installation, 
maintenance et réparation d’appareils pour la production 
d’électricité ; installation, maintenance et réparation 
d’appareils pour l’approvisionnement en électricité ; 
installation et maintenance d’appareils sanitaires ; conseils 
en construction.  Classe 40 : Traitement de matériaux ; 
assemblage de matériaux sur commande pour des tiers ; 
purification de l’air ; traitement de l’eau ; galvanisation ; 
vulcanisation (traitement des matériaux) ; soudure.  
Classe 42 : Architecture ; architecture et décoration 
intérieure ; établissement de plans (construction) ; 
étude de projets techniques ; établissement de devis 
pour la construction relatifs à la réalisation de plans ; 
contrôle de qualité ; essai de matériaux ; évaluation, 
estimations et recherches dans les domaines scientifiques 
et technologiques rendues par des ingénieurs ; expertises 

(travaux d’ingénieurs) dans les domaines de la 
construction, de l’environnement et de l’énergie ; services 
d’évaluation, d’estimation, de diagnostic, de recherche et 
de développement dans les domaines de l’électricité, du 
chauffage, de la ventilation et de l’isolation de l’habitat, 
des économies d’énergie, du traitement de l’eau et des 
déchets (travaux d’ingénieurs).

21/02/2019
N° 19.00122

Monsieur Jean-Pierre PASTOR 
«L’Estoril» 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MY GALA MONACO
Produits et services désignés : Classe 35 : Aide à la 

direction des affaires ; gestion des affaires commerciales ; 
services de marketing ; diffusion d’annonces et 
textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; 
organisation d’expositions à buts commerciaux ou de 
publicité ; systématisation de données dans un fichier 
central ; conseils en organisation et direction des affaires ; 
consultations professionnelles d’affaires ; informations 
d’affaires ; recherches pour affaires ; expertises 
d’affaires ; estimations en affaires commerciales ; 
agence d’informations commerciales ; organisations 
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
publication de textes publicitaires ; promotion des ventes 
(pour des tiers) ; services de publicité, d’informations 
commerciales ; information et conseils commerciaux aux 
consommateurs ; services d’informations commerciales 
et/ou publicitaires par voie électronique, notamment par 
réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès 
privé (Intranet) ; publicité par correspondance ; diffusion 
de matériel publicitaire, à savoir imprimés, catalogues, 
brochures, prospectus, tracts, échantillons ; reproduction de 
documents publicitaires ; services d’affichage publicitaire ; 
opérations promotionnelles et publicitaires en vue de 
fidéliser la clientèle ; services de promotion des ventes 
pour des tiers par fidélisation de clientèle ; services de 
gestion de comptes clients ; services de gestion de fichiers 
informatiques ; recueil et systématisation de données 
dans un fichier central, compilation de renseignements ; 
assistance en gestion commerciale dans le cadre de contrats 
de franchise (services commerciaux) ; service de gestion 
de manifestations à savoir, organisation d’événements à 
buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; 
ventes aux enchères ; relations publiques ; conseils en 
communication [relations publiques] ; services d’agences 
de relations publiques ; services de conseillers en relations 
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publiques ; services de conseils en communication 
(relations publiques) ; services publicitaires, promotionnels 
et relations publiques ; services de conseillers en matière 
d’élaboration de plans de carrière ; établissement de plans 
de carrière.  Classe 38 : Télécommunications ; informations 
en matière de télécommunications ; communications par 
terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; 
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services 
de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de 
forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; 
services d’affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ou d’informations 
(nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; 
émissions radiophoniques ou télévisées ; services de 
téléconférences ou de visioconférences ; services de 
messagerie électronique ; location de temps d’accès à des 
réseaux informatiques mondiaux ;  Classe 41 : Education ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; 
publication de livres, textes, revues ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques, séminaires, conférences, ateliers 
ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels 
ou éducatifs ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; organisation de bals ; services 
de billetterie [divertissement] ; location d’appareils 
cinématographiques ; location d’appareils d’éclairage 
pour les décors de théâtre ou des studios de télévision ; 
location de décors de spectacles ; location de décors de 
théâtre ; services de disc-jockeys ; informations en matière 
d’éducation ; organisation de loteries ; planification 
de réceptions [divertissement] ; production de films 
autres que films publicitaires ; organisation et conduite 
d’ateliers de formation ; mise à disposition d’installations 
de loisirs ; services d’interprètes linguistiques ; services 
de photographie ; location d’œuvres d’art ; organisation 
de défilés de mode à des fins de divertissement. Service 
de billetterie (divertissement). Informations en matière 
de divertissement ; services d’artistes de spectacles ; 
organisation d’événements à caractère divertissant ; 
services de montage vidéo pour événements ; services 
de techniciens lumière pour événements ; services 
d’ingénieurs du son pour événements.  Classe 42 : 
Evaluations techniques concernant la conception (travaux 
d’ingénieurs) ; recherches techniques ; conduite d’études 
de projets techniques ; conseils en décoration intérieure ; 
services de décoration intérieure ; conception architecturale 
pour décoration extérieure ; architecture d’intérieur ; 
conseils en architecture ; services d’architecture ; 
services d’architecture concernant l’aménagement de 
terrain ; services d’architecture pour la conception de 
bureaux ; services de conseils professionnels en matière 
d’architecture ; diagnostic technique de biens immobiliers ;

21/02/2019
N° 19.00123

Monsieur Jean-Pierre PASTOR 
«L’Estoril» 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Aide à la 
direction des affaires ; gestion des affaires commerciales ; 
services de marketing ; diffusion d’annonces et 
textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; 
organisation d’expositions à buts commerciaux ou de 
publicité ; systématisation de données dans un fichier 
central ; conseils en organisation et direction des affaires ; 
consultations professionnelles d’affaires ; informations 
d’affaires ; recherches pour affaires ; expertises 
d’affaires ; estimations en affaires commerciales ; 
agence d’informations commerciales ; organisations 
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
publication de textes publicitaires ; promotion des ventes 
(pour des tiers) ; services de publicité, d’informations 
commerciales ; information et conseils commerciaux aux 
consommateurs ; services d’informations commerciales 
et/ou publicitaires par voie électronique, notamment par 
réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès 
privé (Intranet) ; publicité par correspondance ; diffusion 
de matériel publicitaire, à savoir imprimés, catalogues, 
brochures, prospectus, tracts, échantillons ; reproduction de 
documents publicitaires ; services d’affichage publicitaire ; 
opérations promotionnelles et publicitaires en vue de 
fidéliser la clientèle ; services de promotion des ventes 
pour des tiers par fidélisation de clientèle ; services de 
gestion de comptes clients ; services de gestion de fichiers 
informatiques ; recueil et systématisation de données 
dans un fichier central, compilation de renseignements ; 
assistance en gestion commerciale dans le cadre de contrats 
de franchise (services commerciaux) ; service de gestion 
de manifestations à savoir, organisation d’événements à 
buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; 
ventes aux enchères ; relations publiques ; conseils en 
communication [relations publiques] ; services d’agences 
de relations publiques ; services de conseillers en relations 
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publiques ; services de conseils en communication 
(relations publiques) ; services publicitaires, promotionnels 
et relations publiques ; services de conseillers en matière 
d’élaboration de plans de carrière ; établissement de plans 
de carrière.  Classe 38 : Télécommunications ; informations 
en matière de télécommunications ; communications par 
terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; 
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services 
de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de 
forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; 
services d’affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ou d’informations 
(nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; 
émissions radiophoniques ou télévisées ; services de 
téléconférences ou de visioconférences ; services de 
messagerie électronique ; location de temps d’accès à des 
réseaux informatiques mondiaux ;  Classe 41 : Education ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; 
publication de livres, textes, revues ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques, séminaires, conférences, ateliers 
ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels 
ou éducatifs ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; organisation de bals ; services 
de billetterie [divertissement] ; location d’appareils 
cinématographiques ; location d’appareils d’éclairage 
pour les décors de théâtre ou des studios de télévision ; 
location de décors de spectacles ; location de décors de 
théâtre ; services de disc-jockeys ; informations en matière 
d’éducation ; organisation de loteries ; planification 
de réceptions [divertissement] ; production de films 
autres que films publicitaires ; organisation et conduite 
d’ateliers de formation ; mise à disposition d’installations 
de loisirs ; services d’interprètes linguistiques ; Services 
de photographie ; location d’œuvres d’art ; organisation 
de défilés de mode à des fins de divertissement. Service 
de billetterie (divertissement). Informations en matière 
de divertissement ; services d’artistes de spectacles ; 
organisation d’événements à caractère divertissant ; 
services de montage vidéo pour événements ; services 
de techniciens lumière pour événements ; services 
d’ingénieurs du son pour événements.  Classe 42 : 
Evaluations techniques concernant la conception (travaux 
d’ingénieurs) ; recherches techniques ; conduite d’études 
de projets techniques ; conseils en décoration intérieure ; 
services de décoration intérieure ; conception architecturale 
pour décoration extérieure ; architecture d’intérieur ; 
conseils en architecture ; services d’architecture ; 
services d’architecture concernant l’aménagement de 
terrain ; services d’architecture pour la conception de 
bureaux ; services de conseils professionnels en matière 
d’architecture ; diagnostic technique de biens immobiliers ;

21/02/2019
N° 19.00124

Société FERRARI S.P.A. 
Via Emilia Est, 1163 
41122 MODENA 
(Italie)

PUROSANGUE
Produits et services désignés : Classe 9 : Lunettes 

[optique] ; lunettes de soleil ; lunettes anti-éblouissantes ; 
lunettes de sport ; lunettes de natation ; Étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil ; Verres de lunettes optiques et solaires ; 
montures pour lunettes et lunettes de soleil ; chaînettes 
pour lunettes et lunettes de soleil ; cordons de lunettes de 
soleil et lunettes ; lentilles de contact ; loupes [optique] ; 
étuis pour verres de contact ; lunettes 3D ; lunettes 
intelligentes ; étuis pour jumelles [optique] ; programmes 
enregistrés pour jeux de poche équipés d’écrans à cristaux 
liquides ; ludiciels électroniques pour dispositifs 
électroniques de poche ; ludiciels électroniques pour 
téléphones portables ; logiciels de jeux ; programmes 
enregistrés pour jeux vidéo électroniques ; cartouches de 
jeu destinées à être utilisées avec des appareils de jeu 
électroniques ; cartouches de jeux d’ordinateur ; cartouches 
de jeux vidéo ; disques pour jeux électroniques ; disques de 
jeu vidéo ; cassettes de jeux d’ordinateur ; cassettes de jeu 
vidéo ; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur 
autres que pour jeux vidéo ; chargeurs de joystick ; cartes 
mémoire pour machines de jeux vidéo ; simulateurs pour la 
conduite ou le contrôle de véhicules ; simulateurs pour 
l’entraînement sportif ; volants pour ordinateurs ; écouteurs 
utilisés pour la connexion à des jeux portables ; sacs et 
étuis conçus ou préformés pour contenir des ordinateurs ; 
sacoches conçues pour ordinateurs portables ; housses 
pour ordinateurs portables ; appareils de télécommunication 
en forme de bijoux ; dispositifs électroniques d’affichage 
numérique ; dictionnaires électroniques de poche ; sifflets 
de sport ; robots pédagogiques ; étuis et housses de 
protection pour tablettes électroniques ; tapis de souris ; 
téléphones portables ; housses pour téléphones portables ; 
supports pour téléphones portables ; éléments graphiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles ; sacs et étui 
adaptés ou façonnés pour contenir des téléphones 
portables ; cordonnets pour téléphones mobiles ; chargeurs 
de batterie pour téléphones portables ; chargeurs de batterie 
de téléphones portables pour véhicules ; ordiphones 
[smartphones] ; coques pour smartphones ; supports 
spéciaux pour smartphone ; sacs et étui adaptés ou façonnés 
pour contenir des smartphones ; sangles de smartphone ; 
chargeurs de batterie pour smartphones ; chargeurs de 
batterie pour smartphones destinés aux véhicules ; montres 
intelligentes ; appareils électroniques numériques portables 
pour la détection, l’enregistrement, le stockage, l’envoi et 
la réception de fichiers texte, données, audio, image et 
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vidéo sur des réseaux de communication, y compris les 
dispositifs communiquant avec des smartphones, des 
ordinateurs, des périphériques, des assistants numériques 
personnels, des appareils de reproduction du son et sites 
internet ; logiciels informatiques et appareils électroniques 
liés à ce qui précède, à savoir pour surveiller, traiter, 
afficher, stocker et transmettre des données relatives à 
l’activité physique d’un utilisateur, au respect des 
programmes de santé et de fitness, à la géolocalisation, à la 
direction, à la distance, à l’altitude, à la vitesse, aux pas 
franchis, à l’activité niveau, calories brûlées, informations 
de navigation, informations météorologiques et données 
biométriques ; et logiciels informatiques permettant 
d’accéder aux bases de données associées à ce qui précède 
et de les rechercher ; chargeurs de batterie pour montres 
intelligentes ; chargeurs de batterie pour montres 
intelligentes pour véhicules ; souris [périphérique 
d’ordinateur] ; repose-poignets à utiliser avec un 
ordinateur ; ordinateurs portables ; plateformes 
informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou 
téléchargeables ; moniteurs d’affichage vidéo à porter sur 
soi ; assistants numériques personnels [PDA] ; casques de 
protection ; combinaisons de course automobile ignifuges 
pour la sécurité ; écrans de protection du visage contre les 
accidents, les irradiations et le feu ; gants pour la protection 
contre les accidents ; cagoules de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu ; chaussures de protection 
contre les accidents, les radiations et le feu ; Bottes de 
protection contre les accidents, les radiations et le feu ; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; 
vêtements de protection contre les accidents, les irradiations 
et le feu ; vêtements pour la protection contre le feu ; CD-
ROM présentant les courses automobiles et l’histoire des 
constructeurs automobiles ; DVD présentant des courses 
automobiles et l’histoire des constructeurs automobiles ; 
CD-ROM présentant des voitures et des automobiles 
hautes performances ; DVD présentant des voitures et des 
automobiles hautes performances ; fichiers d’images 
téléchargeables ; fichiers vidéo téléchargeables ; 
publications électroniques téléchargeables ; contrôleurs de 
vitesse pour véhicules ; faisceaux de câbles électriques 
pour automobiles ; caméras de recul pour véhicules ; 
dispositifs de pilotage automatique pour véhicules ; 
avertisseurs automatiques de perte de pression dans les 
pneus de véhicule ; régulateurs de tension pour véhicules ; 
nécessaires mains libres pour téléphones cellulaires ; 
serrures électriques pour véhicules ; clés électroniques 
pour automobiles ; unités de commande de systèmes de 
verrouillage centralisé pour véhicules ; appareils de 
navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] ; 
Accumulateurs électroniques pour véhicules ; 
accumulateurs électriques pour véhicules ; compteurs 
kilométriques pour véhicules ; appareils de radio pour 
véhicules ; appareils de télévision pour voitures ; appareils 
de téléguidage ; Câbles de démarrage pour moteurs ; 
thermostats pour véhicules ; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne ; commutateurs de désactivation de 

coussins de sécurité gonflables pour automobiles ; aimants ; 
aimants décoratifs [magnets] ; cordons spécialement 
conçus pour téléphones cellulaires, lecteurs MP3, appareils 
photo, caméras vidéo, lunettes, lunettes de soleil, cartes 
magnétiques ; étuis spéciaux pour appareils et instruments 
photographiques ; étuis conçus pour lecteurs de disques 
compacts ; étuis pour lecteurs de DVD ; étuis pour lecteurs 
MP3 ; Contenu enregistré ; Bases de données 
(électroniques) ; enregistrements audio ; enregistrements 
vidéo ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; logiciels ; 
systèmes d’exploitation pour ordinateurs ; équipements 
audiovisuels et de technologies de l’information ; matériel 
de communication ; équipements de réseautage 
informatique et de communication de données ; appareils 
électroniques de diffusion ; antennes ; Dispositifs de 
stockage de mémoire ; photocopieurs ; scanneurs d’images ; 
imprimantes ; Équipement et accessoires (électriques et 
mécaniques) de traitement des données] ; distributeurs 
automatiques de billets [tickets] ; terminaux de paiement 
électroniques, appareils de distribution et de tri d’argent ; 
Mécanismes à prépaiement ; périphériques d’ordinateurs ; 
matériel informatique ; Composants et pièces pour 
ordinateurs ; Dispositifs audio/visuels et photographiques ; 
Dispositifs audio et récepteurs radio ; Dispositifs 
d’affichage, récepteurs de télévision et dispositifs pour les 
films et les vidéogrammes ; Dispositifs de capture et de 
développement d’images ; Câbles d’interface pour les Tl, 
l’A V et les télécommunications ; aimants ; démagnétiseurs ; 
Appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; 
Appareils et instruments d’accumulation et de stockage de 
l’électricité ; cellules photovoltaïques ; Composants 
électriques et électroniques ; fils et câbles électriques ; 
Circuits électriques et cartes de circuit imprimé ; dispositifs 
optiques améliorateurs et correcteurs d’images ; 
Amplificateurs optiques ; Lasers non à usage médical ; 
Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de 
signalisation ; Alarmes et équipement d’alerte ; Systèmes 
de contrôle d’accès ; Équipement de plongée ; Dispositifs 
de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de 
cartographie ; Instruments de surveillance ; Capteurs et 
détecteurs ; Instruments de mesure, de comptage, 
d’alignement et de calibrage ; Enregistreurs de données ; 
Simulateurs ; appareils électriques de surveillance ; 
appareils et instruments scientifiques, de recherche, de 
navigation, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, de 
vérification, de secours [sauvetage] et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle 
de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité ; 
appareils et instruments pour l’enregistrement la 
transmission, la reproduction ou le traitement du son, des 
images ou des données ; supports enregistrés et 
téléchargeables, logiciels, supports vierges d’enregistrement 
ou de stockage numériques ou analogiques vierges ;; 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; Caisses 
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enregistreuses ; appareils à calculer ; ordinateurs et 
périphériques d’ordinateurs ; masques de protection ; 
combinaisons de plongée, masques de plongée, bouchons 
d’oreilles pour diviseurs, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants pour plongeurs, appareils respiratoires pour 
la natation sous-marine ; machines, équipement de 
traitement de données, ordinateurs ; logiciel ; extincteurs. 
Classe 12 : Voitures ; voitures de course ; voitures de 
sport ; pièces structurelles pour automobiles, voitures de 
course, voitures de sport, véhicules terrestres, aériens et 
nautiques ; pièces détachées et accessoires pour 
automobiles ; voitures de course ; voitures de sport, 
véhicules terrestres, aériens et nautiques ; véhicules 
électriques ; véhicules hybrides ; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres ; moteurs pour véhicules terrestres ; 
sièges de véhicules ; housses pour sièges de véhicules ; 
housses de véhicules ; housses pour volants de véhicules ; 
housses pour coffres à bagages [parties de véhicules ; 
garnitures intérieures de véhicules [capitonnage] ; stores 
[pare-soleil] pour automobiles ; appuie-tête pour sièges de 
véhicules ; accoudoirs pour sièges de véhicule ; porte-skis 
pour automobiles ; allume-cigares pour automobiles ; 
rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des 
chambres à air ; trousses pour la réparation des chambres à 
air ; porte-bagages pour véhicules ; indicateurs de direction 
pour véhicules ; coussins de sièges pour automobiles ; 
pneus ; enveloppes pour pneumatiques ; chambres à air 
pour pneumatiques ; clips conçus pour permettre la fixation 
de pièces automobiles sur des carrosseries ; écrous pour 
roues de véhicules ; remorques [véhicules] ; bicyclettes, 
parties constitutives et accessoires compris dans la classe 
12 ; cycles, parties constitutives et accessoires compris 
dans la classe 12 ; tricycles, parties constitutives et 
accessoires compris dans la classe 12 ; traîneaux à pied ; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; harnais de 
sécurité pour sièges de véhicules ; coussins d’air gonflants 
[dispositifs de sécurité pour automobiles] ; antidérapants 
pour pneus de véhicule ; sièges de sécurité pour enfants 
pour véhicules ; antivols pour véhicules ; landaus ; bâches 
de landaus ; porte-bébés [parties de poussettes] ; poussettes ; 
bâches de poussette ; sacs adaptés pour les poussettes et les 
landaus ; chancelières conçues pour poussettes et landaus ; 
parachutes ; diables ; remonte-pentes ; voiturettes de golf ; 
trottinettes [véhicules] ; chariots et chariots à propulsion 
humaine ; moyens de transport ; véhicules ; appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau.  Classe 25 : 
Vestes ; anoraks de ski ; vestes coupe-vent ; pardessus ; 
manteaux ; cache-poussières [vêtements] ; manteaux de 
pluie ; cardigans ; chemises ; tee-shirts ; polos ; chemises 
décontractées ; chemisiers ; sweat-shirts ; pull-overs ; 
jerseys [vêtements] ; maillots de sport ; pantalons ; shorts ; 
bermudas ; jeans ; jupes ; blouses ; survêtements ; costumes 
de course automobile autres que des vêtements de 
protection ; costumes ; robes ; maillots ; bretelles ; 
manchettes [habillement] ; tabliers [vêtements] ; 
combinaisons [vêtements] ; vêtements de gymnastique ; 
jambières ; leggins [pantalons] ; châles ; écharpes ; 

ceintures porte-monnaie [habillement] ; poches de 
vêtements ; cols ; gaines [sous-vêtements] ; vêtements 
confectionnés ; vêtements de pluie ; vêtements 
imperméables ; vêtements de golf autres que gants ; 
habillement pour automobilistes ; vêtements de ski ; 
combinaisons de ski ; combinaisons d’hiver ; gilets sans 
manches molletonnés ; genouillères thermiques 
[accessoires vestimentaires] ; tricots [vêtements] ; 
bandeaux contre la transpiration ; guêtres ; sous-pieds ; 
pochettes [habillement] ; costumes de plage ; maillots de 
bain ; bonnets de bain ; caleçons de bain ; short de bain ; 
bikinis ; peignoirs de bain ; sous-vêtements ; combinaisons 
[vêtements de dessous] ; pyjamas ; peignoirs ; chemises de 
nuit ; vêtements pour enfants ; vêtements pour bébés 
salopette pour bébé ; bavoirs pour bébés autres qu’en 
papier ; bavoirs en tissu pour enfants ; bavoirs non en 
papier ; barboteuses pour enfants ; barboteuse pour bébé ; 
barboteuses ; layettes ; chancelières non chauffées 
électriquement ; chaussettes ; bas ; collants ; bonneterie ; 
souliers ; souliers de sport ; souliers de gymnastique ; 
baskets ; pantoufles ; mules ; sandales ; bottes ; chaussures 
de sport ; chaussures de ski ; après-skis ; sacs spécialement 
conçus pour chaussures de ski ; tongs ; sabots [chaussures] ; 
sandales de bain ; souliers de bain ; semelles ; empeignes ; 
ferrures de chaussures ; semelles intérieures ; bouts de 
chaussures ; talonnettes pour chaussures ; talons ; 
antidérapants pour chaussures ; trépointes de chaussures ; 
brides de chaussures ; semelles intérieures non 
orthopédiques ; languettes ou pattes pour chaussures et 
bottes ; couvre-chaussures ; galoches ; tours de cou 
[vêtements] ; foulards ; bandanas [foulards] ; tours de cou 
en foulard ; cravates ; gants [habillement] ; gants de 
conduite ; gants de ski ; ceintures [habillement] ; manchons 
[habillement] ; moufles ; étoles [fourrures] ; casquettes ; 
chapeaux ; visières de casquettes ; visières en tant que 
coiffures ; bérets ; bandeaux pour la tête [habillement] ; 
capuchons [vêtements] ; bonnets de douche ; masques pour 
dormir ; passe-montagnes ; doublures de casques [articles 
de chapellerie] ; visières [chapellerie] ; couvre-oreilles 
[habillement] ; vêtements, chaussures, chapellerie ; 
vêtements de nuit pour bébés. Classe 28 : Appareils pour le 
divertissement conçus pour être utilisés avec un écran 
d’affichage indépendant ou un moniteur ; appareils pour 
jeux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage 
indépendant ou un moniteur ; machines de jeu vidéo 
destinées à être utilisées avec un téléviseur ; machines de 
jeux vidéo ; jeux électroniques conçus pour être utilisés 
avec des récepteurs de télévision ; appareils pour jeux ; 
jeux automatiques [machines] à prépaiement ; appareils de 
divertissement, autres que ceux conçus pour être utilisés 
avec un téléviseur, un écran d’affichage externe ou un 
moniteur ; appareils de poche permettant de jouer à des 
jeux vidéo ; jeux vidéo de poche ; jeux électroniques de 
poche ; jeux et jouets portatifs avec fonctions de 
télécommunication intégrées ; jeux vidéo électroniques 
portatifs ; jeux électroniques portatifs ; jouets ; appareils de 
jeu vidéo de poche ; machines de jeu vidéo autonomes ; 
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appareils de jeux pour ordinateurs ; consoles pour jeux 
électroniques conçues pour être utilisées avec un écran 
d’affichage indépendant ou un moniteur ; commandes pour 
consoles de jeu ; joysticks pour jeux vidéo ; sacs 
spécialement conçus pour appareils de jeux vidéo de 
poche ; sacs spécialement conçus pour consoles de jeux 
vidéo ; consoles de jeu ; pavés de jeu à utiliser avec des 
consoles de jeux ; consoles de jeu portatives ; consoles de 
jeux vidéo portatives ; consoles de jeux vidéo ; consoles de 
jeux vidéo destinées à être utilisées avec des moniteurs ou 
écrans d’affichage externes ; boîtiers de protection 
spécialement conçus pour des consoles de jeux vidéo à 
utiliser avec un écran d’affichage indépendant ou un 
moniteur ; modèles réduits de véhicules ; modèles réduits 
de voitures [jouets] ; modèles réduits de voitures de course ; 
modèles réduits de véhicules de course ; silhouettes de 
modèle de voiture de course ; reproductions (jouets) en 
taille réelle de voitures ; reproductions (jouets) en taille 
réelle de véhicules ; reproductions (jouets) en taille réelle 
de volants ; modèles en résine de scènes de course ; 
modèles réduits de pilotes ; modèles réduits d’équipes de 
ravitaillement ; maquettes [jouets] ; jouets de construction 
de véhicules ; camions de véhicules (jouets) ; véhicules 
[jouets] ; pistes pour modèles réduits d’automobiles de 
course ; volants de direction [jouets] ; véhicules (jouets) à 
tirer ; camions jouets avec des voitures ; karts à pédales 
(jouets) pour enfants ; jouets à enfourcher ; voitures (jouets) 
à enfourcher pour enfants en version avec pédales ou sur 
batteries ; voitures (jouets) pour enfants en version avec 
pédales ou sur batteries ; véhicules (jouets) électriques, 
reproduisant les modèles originaux ; karts jouets pour 
enfants en version à pédale ou fonctionnant avec des piles ; 
tricycles pour enfants en bas âge [jouets] ; stands de 
ravitaillement [jouets] ; pistes de course [jouets] ; camions 
[jouets] ; remorques jouets pour le transport de voitures ; 
véhicules radiocommandés en tant que jouets ; voitures 
radiocommandées [jouets] ; stations-service (jouets) ; 
garages de voitures jouets ; concessionnaires automobiles 
(jouets) ; téléphones [jouets] ; peluches [jouets] ; jouets en 
peluche ; ours en peluche ; cartes à jouer ; jouets destinés à 
être fixés sur des sièges de voitures ; jouets rembourrés 
pour ceintures de sécurité ; organisateurs de siège arrière 
(jouets} ; planches à roulettes ; protège-cheville (articles 
de sport) ; jambières pour le sport ; protège -chevilles pour 
le patinage ; jambières pour le patinage ; trottinettes 
[jouets] ; bâtons pour les fans et pour le divertissement 
[articles de fantaisie] ; bâtons jouets pour les fans et pour le 
divertissement sous forme de drapeaux [articles de 
fantaisie] ; cordons (jouets) ; chariots pour sacs de golf ; 
articles et équipements de sport ; équipement de chasse et 
de pêche ; palmes pour nageurs ; flotteurs pour la natation ; 
ceintures de natation ; gants de natation ; gilets de natation ; 
brassards de natation ; flotteurs de natation pour les loisirs ; 

planches de natation pour battements de pieds ; bombes de 
table pour fêtes ; banderoles [objets de cotillon] ; objets de 
cotillon ; ballons [objets de cotillon] ; chapeaux de cotillon 
en papier ; décorations pour arbres de Noël artificiels ; 
appareils pour champ de foire et terrain de jeux ; jeux, 
jouets et articles de jeu ; appareils de jeux vidéo ; articles 
de gymnastique et de sport ; décorations pour arbres de 
Noël ; souris pour machines de jeux vidéo.

Revendication de priorité(s) : Italie N° 302018000029483 
du 14-09-2018.

19/02/2019
N° R09.27272

S.A.M EPICURE 
«Le Prestige» 
25, Chemin des Révoires 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 41 : Centre multi-
activités, salles de sport ou de détente, bowling, patinoire, 
éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire, hôtels.

Premier dépôt le : 30/03/2009

19/02/2019
N° R09.27273

S.A.M EPICURE 
«Le Prestige» 
25, Chemin des Révoires 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Produits et services désignés : Classe 41 : Centre multi-
activités, salles de sport ou de détente, bowling, patinoire, 
éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire, hôtels.

Premier dépôt le : 30/03/2009

19/02/2019
N° R09.27274

S.A.M EPICURE 
«Le Prestige» 
25, Chemin des Révoires 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 41 : Centre multi-
activités, salles de sport ou de détente, bowling, patinoire, 
éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire, hôtels.

Premier dépôt le : 30/03/2009

18/02/2019
N° R09.27342

Société LA FRANCAISE DES JEUX 
3-7, quai du Point du Jour 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
(France)

ACE MASTER
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et 
d’enseignement. Appareils et instruments de secours 
(sauvetage) ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement magnétiques ; disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pré-paiement ; terminaux de prises de 
jeux ; lecteurs de cartes électroniques, magnétiques à 
mémoire ; ordinateurs, micro ordinateurs ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le 
traitement de l’information ; systèmes d’enregistrement de 
données ; lecteurs de codes pour cartes accréditives et 
analogues ; disques, cassettes et disquettes de programmes, 
en particulier pour jeux informatiques ; logiciels et 
prologiciels enregistrés. Programmes d’ordinateurs ; 
modems ; moniteurs ; écrans ; disques compacts ; disques 
digital vidéo ; systèmes d’enregistrement de données ; 
appareils électroniques permettant de consulter, remplir et 
valider des pronostics et bulletins de concours ; enseignes 
lumineuses ; jeux automatiques (machines) à pré paiement 
utilisés avec un récepteur de télévision, cartes magnétiques, 
cartes à puce, cartes électroniques, porte-monnaie 
électronique, serveurs télématiques, appareils et 
instruments de télévision interactive, cédéroms, consoles 
de jeux, cartes pour jeux électroniques ; programmes 
d’ordinateurs de jeux enregistrés pour le contrôle des jeux 
et le paiement des joueurs ; appareils de mesure et de 
contrôle électronique pour le contrôle des jeux et le 
paiement des joueurs. Bornes interactives de jeux. 
Appareils mobiles ou électroniques de tirage. Logiciels de 
fourniture d’accès à un réseau informatique ou de 
transmission de données (de type Internet) ou d’accès privé 
(de type Intranet). Mobilier d’espace de jeux comportant 
des appareils et instruments électroniques et numériques 
de jeux. Logiciels de jeux, de paris et de pronostics 
sportifs ; logiciels pour le traitement de l’information 
sportive. Terminaux de télécommunication et terminaux 
multimédia liés aux paris sportifs et à l’actualité sportive. 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques. 
Classe 16 : Papier, carton (bruts, mi-ouvré ou pour la 
papeterie ou l’imprimerie) ; produits de l’imprimerie ; 
bulletins (imprimés), tickets (billets), reçus (imprimés) de 
jeux d’argent, de hasard, de paris, loterie et pronostics 
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sportifs ; revues, journaux, magazines ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; produits 
en matière plastiques ou en papier pour l’emballage à 
savoirs sacs, sachets, films, feuilles, enveloppes et 
pochettes ; caractères d’imprimerie ; clichés ; livres ; cartes 
d’abonnement (non magnétiques) ; calendriers muraux. 
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir, produits en ces 
matières à savoir sacs de plage, sacs de voyage, sacs de 
sport ; malles et valises, parapluies, parasols et cannes ; 
sacs de plage, sacs de voyage, sacs de sport. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie notamment polos, 
chemises, casquettes, tee-shirts, sweat-shirts. Classe 28 : 
Jeux de hasard, d’argent, d’adresse, de connaissance ; jeux, 
jouets ; matériels de jeux et notamment roues de loteries et 
appareils de tirage ; articles de gymnastique et de sport (à 
l’exception des vêtements, chaussures et tapis) ; décorations 
pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage) ; 
cartes à jouer. Classe 35 : Publicité et affaires, à savoir 
conseils en organisation et direction des affaires, gestion 
des affaires commerciales ; publicité des entreprises tels 
que distribution de prospectus, d’échantillons, tracts, 
imprimés ; publicité par radio ou télévision ; location 
d’espaces publicitaires ou de matériel publicitaire ; 
abonnements de journaux ; organisation de déplacement à 
des salons, des foires, des expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; diffusion de déclarations et d’annonces 
publicitaires par tous moyens tels que audiovisuels, 
télématiques et multimédia ; aide aux entreprises 
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs 
affaires ; conseils, informations ou renseignements 
d’affaires ; entreprise à façon de travaux statistiques, 
mécanographiques, de sténotypie ; comptabilité ; 
reproduction de documents ; bureaux de placement ; 
location de machines à écrire et de matériel de bureau. 
Diffusion d’annonces publicitaires. Courriers publicitaires, 
publication de textes publicitaires. Publicité interactive. 
Organisation d’opérations promotionnelles, de concours, 
tombolas, de tirage au sort à buts commerciaux ou de 
publicité ; sondage d’opinion. Décoration de vitrines, 
promotions des ventes pour des tiers, vente au détail de 
tickets ou bulletins de jeu, de jeu de hasard, de jeu d’argent, 
de loterie, paris ou pronostics. Service d’organisation 
d’opérations promotionnelles liées aux paris, pronostics 
sportifs et à l’actualité sportive à titre de divertissement. 
Service de conseils et d’informations relatifs aux paris, 
pronostics sportifs et à l’actualité sportive, service d’aide 
aux joueurs en matière de paris sportifs. Service de mise a 
jour de documentation publicitaire. Classe 38 : 
Communications, à savoir communications par terminaux 
d’ordinateurs, radiophoniques, télégraphiques ou 
téléphoniques ; agences de presse et d’informations ; 
services de radio diffusion et de télédiffusion ; 
communications par des dispositifs oraux visuels, 

audiovisuels à savoir vidéo téléphoniques, radiophoniques ; 
communications télégraphiques. Services de transmission 
d’informations par téléscripteur ; transmission de message, 
télégrammes ; communications par terminaux 
d’ordinateurs, par vidéographie interactive, par mini et 
micro-serveurs, par messagerie et par messagerie 
électronique, transmissions d’informations par centre 
serveurs, diffusion, traitement (transmission) de 
l’information sur réseaux câblés, transmission 
d’informations contenues dans les banques de données ; 
diffusion d’informations (résultats et transactions 
financières) concernant les jeux, paris, pronostics et loteries 
par voie d’Internet et tous systèmes de télécommunications. 
Fourniture de blogs et multi-blogs sur l’Internet. Fourniture 
de forums de discussions sur l’Internet. Emission télévisée 
ou radiophonique. Diffusion de programmes 
radiophoniques et de télévision. Service de télédiffusion 
interactive portant sur la présentation de produits, 
transmission d’images assistées par ordinateur liés aux 
jeux, paris, pronostics sportifs. Classe 41 : Organisation de 
déplacements à des expositions, des salons, foires, voyages 
d’affaires, de stimulation du personnel à buts culturels ou 
éducatifs. Services de jeu proposé en ligne (à partir d’un 
réseau informatique). Activités sportives. Loteries, services 
d’organisation de loteries, jeux d’argent, jeux de hasard, 
tombolas, tirage au sort, paris, pronostics, concours en 
matière d’éducation et de divertissement. Education et 
divertissement ; édition de livres, revues ; prêts de livres ; 
production, organisation et représentation de spectacles, 
divertissements radiophoniques ou par télévision ; 
divertissements par multimédia ou informatique ; 
production de films, de téléfilms, d’émissions télévisées ou 
de radio, de reportages, de débat, de vidéogrammes, de 
phonogrammes, de bandes vidéo ; agences pour artistes ; 
locations de films, d’enregistrements phonographiques, 
d’appareils de projection de cinéma ou d’accessoires 
cinématographiques, de décors de théâtres ; organisation 
de congrès, convention, conférences, colloques, séminaires. 
Classe 42 : Location d’appareils distributeurs ; conception, 
création et élaboration de programmes informatiques, 
programmes informatiques multimédia, logiciels et 
progiciels, bases et banques de données, réseaux dans les 
domaines informatiques et de télédistribution y compris 
conseils et assistance dans ces domaines ; programmation 
d’ordinateurs ; conseil en matière de choix de jeux 
télématiques, de jeux vidéo, de jeux éducatifs, location de 
temps d’accès à un centre serveur, à un réseau de 
communication, à Internet, à une base de données. Travaux 
d’ingénieurs, consultations professionnelles en matière 
informatique ; travaux du génie (pas pour la construction) ; 
prospection ; forages ; essais de matériaux ; conception, 
création, location et élaboration de programmes 
informatiques, programmes informatiques multimédia, 
logiciels et progiciels, bases et banques de données, 
réseaux dans les domaines informatiques et de 
télédistribution y compris conseils et assistance dans ces 
domaines ; programmation d’ordinateurs ; hébergement de 
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sites Internet ou de blogs. Conseil en matière de choix de 
jeux télématiques, de jeux vidéo, de jeux éducatifs ; 
location de temps d’accès à un centre serveur, à un réseau 
de communication, à Internet, à une base de données.

Premier dépôt le : 14/05/2009

18/02/2019
N° R09.27343

Société LA FRANCAISE DES JEUX 
3-7, quai du Point du Jour 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
(France)

ACE EXPERT
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et 
d’enseignement. Appareils et instruments de secours 
(sauvetage) ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement magnétiques ; disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pré-paiement ; terminaux de prises de 
jeux ; lecteurs de cartes électroniques, magnétiques à 
mémoire ; ordinateurs, micro ordinateurs ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le 
traitement de l’information ; systèmes d’enregistrement de 
données ; lecteurs de codes pour cartes accréditives et 
analogues ; disques, cassettes et disquettes de programmes, 
en particulier pour jeux informatiques ; logiciels et 
prologiciels enregistrés. Programmes d’ordinateurs ; 
modems ; moniteurs ; écrans ; disques compacts ; disques 
digital vidéo ; systèmes d’enregistrement de données, 
appareils électroniques permettant de consulter, remplir et 
valider des pronostics et bulletins de concours ; enseignes 
lumineuses ; jeux automatiques (machines) à pré paiement 
utilisés avec un récepteur de télévision, cartes magnétiques, 
cartes à puce, cartes électroniques, porte-monnaie 
électronique, serveurs télématiques, appareils et 
instruments de télévision interactive, cédéroms, consoles 
de jeux, cartes pour jeux électroniques ; programmes 
d’ordinateurs de jeux enregistrés pour le contrôle des jeux 
et le paiement des joueurs ; appareils de mesure et de 
contrôle électronique pour le contrôle des jeux et le 
paiement des joueurs. Bornes interactives de jeux. 
Appareils mobiles ou électroniques de tirage. Logiciels de 
fourniture d’accès à un réseau informatique ou de 
transmission de données (de type Internet) ou d’accès privé 
(de type Intranet). Mobilier d’espace de jeux comportant 
des appareils et instruments électroniques et numériques 

de jeux. Logiciels de jeux, de paris et de pronostics 
sportifs ; logiciels pour le traitement de l’information 
sportive. Terminaux de télécommunication et terminaux 
multimédia liés aux paris sportifs et à l’actualité sportive. 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques. 
Classe 16 : Papier, carton (bruts, mi-ouvré ou pour la 
papeterie ou l’imprimerie) ; produits de l’imprimerie ; 
bulletins (imprimés), tickets (billets), reçus (imprimés) de 
jeux d’argent, de hasard, de paris, loterie et pronostics 
sportifs ; revues, journaux, magazines ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; produits 
en matière plastiques ou en papier pour l’emballage à 
savoirs sacs, sachets, films, feuilles, enveloppes et 
pochettes ; caractères d’imprimerie ; clichés ; livres ; cartes 
d’abonnement (non magnétiques) ; calendriers muraux. 
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir, produits en ces 
matières à savoir sacs de plage, sacs de voyage, sacs de 
sport ; malles et valises, parapluies, parasols et cannes  sacs 
de plage, sacs de voyage, sacs de sport. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie notamment polos, 
chemises, casquettes, tee-shirts, sweat-shirts. Classe 28 : 
Jeux de hasard, d’argent, d’adresse, de connaissance ; jeux, 
jouets ; matériels de jeux et notamment roues de loteries et 
appareils de tirage ; articles de gymnastique et de sport (à 
l’exception des vêtements, chaussures et tapis) ; décorations 
pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage) ; 
cartes à jouer. Classe 35 : Publicité et affaires, à savoir 
conseils en organisation et direction des affaires, gestion 
des affaires commerciales ; publicité des entreprises tels 
que distribution de prospectus, d’échantillons, tracts, 
imprimés ; publicité par radio ou télévision ; location 
d’espaces publicitaires ou de matériel publicitaire ; 
abonnements de journaux ; organisation de déplacement à 
des salons, des foires, des expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; diffusion de déclarations et d’annonces 
publicitaires par tous moyens tels que audiovisuels, 
télématiques et multimédia ; aide aux entreprises 
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs 
affaires ; conseils, informations ou renseignements 
d’affaires ; entreprise à façon de travaux statistiques, 
mécanographiques, de sténotypie ; comptabilité ; 
reproduction de documents ; bureaux de placement ; 
location de machines à écrire et de matériel de bureau. 
Diffusion d’annonces publicitaires. Courriers publicitaires, 
publication de textes publicitaires. Publicité interactive. 
Organisation d’opérations promotionnelles, de concours, 
tombolas, de tirage au sort à buts commerciaux ou de 
publicité ; sondage d’opinion. Décoration de vitrines, 
promotions des ventes pour des tiers, vente au détail de 
tickets ou bulletins de jeu, de jeu de hasard, de jeu d’argent, 
de loterie, paris ou pronostics. Service d’organisation 
d’opérations promotionnelles liées aux paris, pronostics 
sportifs et à l’actualité sportive à titre de divertissement. 
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Service de conseils et d’informations relatifs aux paris, 
pronostics sportifs et à l’actualité sportive, service d’aide 
aux joueurs en matière de paris sportifs. Service de mise à 
jour de documentation publicitaire. Classe 38 : 
Communications, à savoir communications par terminaux 
d’ordinateurs, radiophoniques, télégraphiques ou 
téléphoniques ; agences de presse et d’informations ; 
services de radio diffusion et de télédiffusion ; 
communications par des dispositifs oraux visuels, 
audiovisuels à savoir vidéo téléphoniques, radiophoniques ; 
communications télégraphiques. Services de transmission 
d’informations par téléscripteur ; transmission de message, 
télégrammes ; communications par terminaux 
d’ordinateurs, par vidéographie interactive, par mini et 
micro-serveurs, par messagerie et par messagerie 
électronique, transmissions d’informations par centre 
serveurs, diffusion, traitement (transmission) de 
l’information sur réseaux câblés, transmission 
d’informations contenues dans les banques de données ; 
diffusion d’informations (résultats et transactions 
financières) concernant les jeux, paris, pronostics et loteries 
par voie d’Internet et tous systèmes de télécommunications. 
Fourniture de blogs et multi-blogs sur l’Internet. Fourniture 
de forums de discussions sur l’Internet. Emission télévisée 
ou radiophonique. Diffusion de programmes 
radiophoniques et de télévision. Service de télédiffusion 
interactive portant sur la présentation de 
produits,transmission d’images assistées par ordinateur 
liés aux jeux, paris, pronostics sportifs. Classe 41 : 
Organisation de déplacements à des expositions, des 
salons, foires, voyages d’affaires, de stimulation du 
personnel à buts culturels ou éducatifs. Services de jeu 
proposé en ligne (à partir d’un réseau informatique). 
Activités sportives. Loteries, services d’organisation de 
loteries, jeux d’argent, jeux de hasard, tombolas, tirage au 
sort, paris, pronostics, concours en matière d’éducation et 
de divertissement. Education et divertissement ; édition de 
livres, revues ; prêts de livres ; production, organisation et 
représentation de spectacles, divertissements 
radiophoniques ou par télévision ; divertissements par 
multimédia ou informatique ; production de films, de 
téléfilms, d’émissions télévisées ou de radio, de reportages, 
de débat, de vidéogrammes, de phonogrammes, de bandes 
vidéo ; agences pour artistes ; locations de films, 
d’enregistrements phonographiques, d’appareils de 
projection de cinéma ou d’accessoires cinématographiques, 
de décors de théâtres ; organisation de congrès, convention, 
conférences, colloques, séminaires. Classe 42 : Location 
d’appareils distributeurs ; conception, création et 
élaboration de programmes informatiques, programmes 
informatiques multimédia, logiciels et progiciels, bases et 
banques de données, réseaux dans les domaines 
informatiques et de télédistribution y compris conseils et 
assistance dans ces domaines ; programmation 
d’ordinateurs ; conseil en matière de choix de jeux 
télématiques, de jeux vidéo, de jeux éducatifs, location de 
temps d’accès à un centre serveur, à un réseau de 

communication, à Internet, à une base de données. Travaux 
d’ingénieurs, consultations professionnelles en matière 
informatique ; travaux du génie (pas pour la construction) ; 
prospection ; forages ; essais de matériaux ; conception, 
création, location et élaboration de programmes 
informatiques, programmes informatiques multimédia, 
logiciels et progiciels, bases et banques de données, 
réseaux dans les domaines informatiques et de 
télédistribution y compris conseils et assistance dans ces 
domaines ; programmation d’ordinateurs ; hébergement de 
sites Internet ou de blogs. Conseil en matière de choix de 
jeux télématiques, de jeux vidéo, de jeux éducatifs ; 
location de temps d’accès à un centre serveur, à un réseau 
de communication, à Internet, à une base de données.

Premier dépôt le : 14/05/2009

18/02/2019
N° R09.27344

Société LA FRANCAISE DES JEUX 
3-7, quai du Point du Jour 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
(France)

POKER EXPERT
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et 
d’enseignement. Appareils et instruments de secours 
(sauvetage) ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement magnétiques ; disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pré-paiement ; terminaux de prises de 
jeux ; lecteurs de cartes électroniques, magnétiques à 
mémoire ; ordinateurs, micro ordinateurs ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le 
traitement de l’information ; systèmes d’enregistrement de 
données ; lecteurs de codes pour cartes accréditives et 
analogues ; disques, cassettes et disquettes de programmes, 
en particulier pour jeux informatiques ; logiciels et 
prologiciels enregistrés. Programmes d’ordinateurs ; 
modems ; moniteurs ; écrans ; disques compacts ; disques 
digital vidéo ; systèmes d’enregistrement de données ; 
appareils électroniques permettant de consulter, remplir et 
valider des pronostics et bulletins de concours ; enseignes 
lumineuses ; jeux automatiques (machines) à pré paiement 
utilisés avec un récepteur de télévision, cartes magnétiques, 
cartes à puce, cartes électroniques, porte-monnaie 
électronique, serveurs télématiques, appareils et 
instruments de télévision interactive, cédéroms, consoles 
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de jeux, cartes pour jeux électroniques ; programmes 
d’ordinateurs de jeux enregistrés pour le contrôle des jeux 
et le paiement des joueurs ; appareils de mesure et de 
contrôle électronique pour le contrôle des jeux et le 
paiement des joueurs. Bornes interactives de jeux. 
Appareils mobiles ou électroniques de tirage. Logiciels de 
fourniture d’accès à un réseau informatique ou de 
transmission de données (de type Internet) ou d’accès privé 
(de type Intranet). Mobilier d’espace de jeux comportant 
des appareils et instruments électroniques et numériques 
de jeux. Logiciels de jeux, de paris et de pronostics 
sportifs ; logiciels pour le traitement de l’information 
sportive. Terminaux de télécommunication et terminaux 
multimédia liés aux paris sportifs et à l’actualité sportive. 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques. 
Classe 16 : Papier, carton (bruts, mi-ouvré ou pour la 
papeterie ou l’imprimerie) ; produits de l’imprimerie ; 
bulletins (imprimés), tickets (billets), reçus (imprimés) de 
jeux d’argent, de hasard, de paris, loterie et pronostics 
sportifs ; revues, journaux, magazines ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; produits 
en matière plastiques ou en papier pour l’emballage à 
savoirs sacs, sachets, films, feuilles, enveloppes et 
pochettes ; caractères d’imprimerie ; clichés ; livres ; cartes 
d’abonnement (non magnétiques) ; calendriers muraux. 
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir, produits en ces 
matières à savoir sacs de plage, sacs de voyage, sacs de 
sport ; malles et valises, parapluies, parasols et cannes ; 
sacs de plage, sacs de voyage, sacs de sport. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie notamment polos, 
chemises, casquettes, tee-shirts, sweat-shirts. Classe 28 : 
Jeux de hasard, d’argent, d’adresse, de connaissance ; jeux, 
jouets ; matériels de jeux et notamment roues de loteries et 
appareils de tirage ; articles de gymnastique et de sport (à 
l’exception des vêtements, chaussures et tapis) ; décorations 
pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage) ; 
cartes à jouer. Classe 35 : Publicité et affaires, à savoir 
conseils en organisation et direction des affaires, gestion 
des affaires commerciales ; publicité des entreprises tels 
que distribution de prospectus, d’échantillons, tracts, 
imprimés ; publicité par radio ou télévision ; location 
d’espaces publicitaires ou de matériel publicitaire ; 
abonnements de journaux ; organisation de déplacement à 
des salons, des foires, des expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; diffusion de déclarations et d’annonces 
publicitaires par tous moyens tels que audiovisuels, 
télématiques et multimédia ; aide aux entreprises 
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs 
affaires ; conseils, informations ou renseignements 
d’affaires ; entreprise à façon de travaux statistiques, 
mécanographiques, de sténotypie ; comptabilité ; 
reproduction de documents ; bureaux de placement ; 
location de machines à écrire et de matériel de bureau. 

Diffusion d’annonces publicitaires. Courriers publicitaires, 
publication de textes publicitaires. Publicité interactive. 
Organisation d’opérations promotionnelles, de concours, 
tombolas, de tirage au sort à buts commerciaux ou de 
publicité ; sondage d’opinion. Décoration de vitrines, 
promotions des ventes pour des tiers, vente au détail de 
tickets ou bulletins de jeu, de jeu de hasard, de jeu d’argent, 
de loterie, paris ou pronostics. Service d’organisation 
d’opérations promotionnelles liées aux paris, pronostics 
sportifs et à l’actualité sportive à titre de divertissement. 
Service de conseils et d’informations relatifs aux paris, 
pronostics sportifs et à l’actualité sportive, service d’aide 
aux joueurs en matière de paris sportifs. Service de mise à 
jour de documentation publicitaire. Classe 38 : 
Communications, à savoir communications par terminaux 
d’ordinateurs, radiophoniques, télégraphiques ou 
téléphoniques ; agences de presse et d’informations ; 
services de radio diffusion et de télédiffusion ; 
communications par des dispositifs oraux visuels, 
audiovisuels à savoir vidéo téléphoniques, radiophoniques ; 
communications télégraphiques. Services de transmission 
d’informations par téléscripteur ; transmission de message, 
télégrammes ; communications par terminaux 
d’ordinateurs, par vidéographie interactive, par mini et 
micro-serveurs, par messagerie et par messagerie 
électronique, transmissions d’informations par centre 
serveurs, diffusion, traitement (transmission) de 
l’information sur réseaux câblés, transmission 
d’informations contenues dans les banques de données ; 
diffusion d’informations (résultats et transactions 
financières) concernant les jeux, paris, pronostics et loteries 
par voie d’Internet et tous systèmes de télécommunications. 
Fourniture de blogs et multi-blogs sur l’Internet. Fourniture 
de forums de discussions sur l’Internet. Emission télévisée 
ou radiophonique. Diffusion de programmes 
radiophoniques et de télévision. Service de télédiffusion 
interactive portant sur la présentation de produits, 
transmission d’images assistées par ordinateur liés aux 
jeux, paris, pronostics sportifs. Classe 41 : Organisation de 
déplacements à des expositions, des salons, foires, voyages 
d’affaires, de stimulation du personnel à buts culturels ou 
éducatifs. Services de jeu proposé en ligne (à partir d’un 
réseau informatique). Activités sportives. Loteries, services 
d’organisation de loteries, jeux d’argent, jeux de hasard, 
tombolas, tirage au sort, paris, pronostics, concours en 
matière d’éducation et de divertissement. Education et 
divertissement ; édition de livres, revues ; prêts de livres ; 
production, organisation et représentation de spectacles, 
divertissements radiophoniques ou par télévision ; 
divertissements par multimédia ou informatique ; 
production de films, de téléfilms, d’émissions télévisées ou 
de radio, de reportages, de débat, de vidéogrammes, de 
phonogrammes, de bandes vidéo ; agences pour artistes ; 
locations de films, d’enregistrements phonographiques, 
d’appareils de projection de cinéma ou d’accessoires 
cinématographiques, de décors de théâtres ; organisation 
de congrès, convention, conférences, colloques, séminaires. 
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Classe 42 : Location d’appareils distributeurs ; conception, 
création et élaboration de programmes informatiques, 
programmes informatiques multimédia, logiciels et 
progiciels, bases et banques de données, réseaux dans les 
domaines informatiques et de télédistribution y compris 
conseils et assistance dans ces domaines ; programmation 
d’ordinateurs ; conseil en matière de choix de jeux 
télématiques, de jeux vidéo, de jeux éducatifs, location de 
temps d’accès à un centre serveur, à un réseau de 
communication, à Internet, à une base de données. Travaux 
d’ingénieurs, consultations professionnelles en matière 
informatique ; travaux du génie (pas pour la construction) ; 
prospection ; forages ; essais de matériaux ; conception, 
création, location et élaboration de programmes 
informatiques, programmes informatiques multimédia, 
logiciels et progiciels, bases et banques de données, 
réseaux dans les domaines informatiques et de 
télédistribution y compris conseils et assistance dans ces 
domaines ; programmation d’ordinateurs ; hébergement de 
sites Internet ou de blogs. Conseil en matière de choix de 
jeux télématiques, de jeux vidéo, de jeux éducatifs ; 
location de temps d’accès à un centre serveur, à un réseau 
de communication, à Internet, à une base de données.

Premier dépôt le : 14/05/2009

18/02/2019
N° R09.27398

Société LA FRANCAISE DES JEUX 
3-7, quai du Point du Jour 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
(France)

Revendication de couleurs : Bleu et blanc.

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils mobiles 
ou électroniques de tirage. Ordinateurs, microordinateurs ; 
programmes d’ordinateurs de jeux enregistrés ; lecteurs 
de codes pour cartes accréditives et analogues en matière 
de jeux, loterie, jeux de hasard ou d’argent, paris ou 
pronostics. Appareils électroniques et numériques de jeux, 

jeux d’argent ou de hasard, loteries. Logiciels de jeux, 
jeux d’argent, de hasard, de paris ou de pronostics conçus 
pour être utilisés seulement avec récepteur d’ordinateur. 
Terminaux de prise de jeux. Bornes interactives de jeu, 
paris, loterie ou pronostics. Mobilier d’espace de jeux 
comportant des appareils et instruments électroniques et 
numériques de jeux. Classe 16 : Bulletins, tickets, reçus de 
jeux, de jeux d’argent et de hasard, de loterie. Classe 28 : 
Jeux et jouets, jeux de hasard, de connaissance, d’adresse, 
d’argent, de pronostics et de loterie ; matériel de jeux à 
savoir roues de loterie et appareils de tirage. Classe 35 : 
Publicité. Diffusion de matériel publicitaire. Organisation 
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. 
Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location 
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location d’espaces 
publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires. Service 
d’organisation d’opérations promotionnelles liées aux 
paris, pronostics sportifs et à l’actualité sportive à titre de 
divertissement. Organisation d’opération promotionnelle, 
service de conseils et d’informations relatifs aux paris, 
pronostics sportifs et à l’actualité sportive, service d’aide 
aux joueurs en matière de paris sportifs. Service de mise à 
jour de documentation publicitaire. Classe 38 : Fourniture 
de programmes de radio ou de télévision. Service de 
télédiffusion interactive portant sur la présentation de 
produits, transmission d’images assistées par ordinateur 
liés aux jeux, loteries, jeux de hasard et d’argent, paris, 
pronostics sportifs ; service de messagerie électronique 
et de transmission d’information par voie télématique, 
notamment par les réseaux de communication mondiale 
(type Internet) dans le domaine des jeux, loteries, jeux de 
hasard et d’argent, des paris et des pronostics sportifs ; 
services de connexion à des réseaux télématiques, à un 
centre serveur de banques de données notamment pour 
les réseaux de communication mondiale (type Internet) 
liés aux jeux, loteries, jeux de hasard et d’argent, paris, 
pronostics sportifs. Transmission d’informations et de 
conseils (résultats, transactions financières, règles de jeu, 
actualité sportive) concernant les jeux, loteries, jeux de 
hasard et d’argent, paris et pronostics sportifs par réseaux 
internationaux (Internet) ou à accès privé ou réservé (type 
Intranet). Conception, exploitation et gestion de sites 
Internet. Fourniture de blogs et de multi-blogs sur l’Internet 
liés aux jeux, loteries, jeux de hasard et d’argent, paris, 
pronostics sportifs. Fourniture de forums de discussions 
sur l’Internet. Classe 41 : Divertissement ; spectacles, 
divertissements radiophoniques ou par multimédia ou 
télévisés ou informatiques ; production d’émission de 
radio ou de télévision ; loteries, services d’organisation 
de loteries, de concours en matière de divertissement ou 
d’éducation, de jeux de hasard ou d’argent, de paris et de 
pronostics ; services de jeux proposés en ligne (à partir 
d’un réseau informatique). Production de films liés aux 
jeux d’argent ou de hasard.
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Premier dépôt le : 18/06/2009

21/02/2019
N° R09.27487

Société BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) LIMITED 
Globe House, 4 Temple Place 
WC2R 2PG LONDRES 
(Royaume-Uni)

NANOTEK
Produits et services désignés : Classe 34 : Cigarettes, 

tabac, produits du tabac, articles pour fumeurs, briquets, 
allumettes.

Premier dépôt le : 17/08/2009

18/02/2019
N° 2R99.20362

Société THE GIDEONS INTERNATIONAL 
50 Century Boulevard 
37214 NASHVILLE, Etat du Tennessee 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 16 : Bibles ; ancien 
et nouveau testament ; magazines. Classe 41 : Distribution 
et disséminations de bibles, ancien et nouveau testaments 
et tous écrits parmi les individus, les hôtels, les écoles, les 
hôpitaux, les institutions pénales, les forces armées, les 
infirmeries et nurseries, les motels, les avions, les trains et 
les bateaux ou navires à vapeur.

Premier dépôt le : 10/02/1999

15/02/2019
N° 2R99.20381

Société CATERPILLAR INC. 
100 N.E. Adams Street 
61629 PEORIA - Etat de l’Illinois 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 9 : Pince-nez.

Premier dépôt le : 19/02/1999

15/02/2019
N° 2R99.20382

Société CATERPILLAR INC. 
100 N.E. Adams Street 
61629 PEORIA - Etat de l’Illinois 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 9 : Pince-nez.

Premier dépôt le : 19/02/1999

19/02/2019
N° 2R99.20520

Société BACARDI & COMPANY LIMITED 
Aeulestrasse 5 
9490 VADUZ 
(Liechtenstein)
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Revendication de couleurs : La marque est caractérisée 
par une étiquette présentant un rectangle ayant quatre 
bordures. Au milieu du rectangle figure une couronne et des 
armoiries avec la tête d’une femme et le mot «BOMBAY» 
dessus et le mot «SAPPHIRE» dessous.

Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 
alcooliques (à l’exception des bières), vins spiritueux et 
liqueurs.

Premier dépôt le : 23/04/1999

19/02/2019
N° 2R99.20521

Société BACARDI & COMPANY LIMITED 
Aeulestrasse 5 
9490 VADUZ 
(Liechtenstein)

Revendication de couleurs : La marque est caractérisée 
par une bouteille bleue à trois dimensions.

Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 
alcooliques (à l’exception des bières), vins spiritueux et 
liqueurs.

Premier dépôt le : 23/04/1999

19/02/2019
N° 2R99.20523

Société BACARDI & COMPANY LIMITED 
Aeulestrasse 5 
9490 VADUZ 
(Liechtenstein)

BOMBAY SAPPHIRE
Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 

alcooliques (à l’exception des bières), vins spiritueux et 
liqueurs.

Premier dépôt le : 23/04/1999

18/02/2019
N° 2R99.20747

Monsieur José CURAU 
26 bis boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 38 : Services de 
connexion en temps réels entre utilisateurs d’ordinateurs 
pour des échanges d’information. Classe 45 : Service de 
conseil, d’assistance juridique et de procédure en matière de 
Propriété Intellectuelle, industrielle, littéraire et artistique à 
Monaco, à savoir : la recherche d’antériorité, l’étude, la 
création et le dépôt de marques de fabrique, de commerce 
et de services, leur surveillance et leur renouvellement ; 
le dépôt de dessins, modèles et brevets ; la domiciliation 
et la  prise en charge de demande de brevets européens, 
leur surveillance et toutes formalités pour leur maintien 
en vigueur (le paiement des droits annuels) ; la rédaction 
d’actes de cession de droits, de concession de licence 
d’exploitation, l’inscription de tout acte au Registre Spécial 
des Marques, des Modèles et/ou des Brevets.

Premier dépôt le : 07/07/1999
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20/02/2019
N° 2R99.20789

Société CONEWICH ENTERPRISES LIMITED 
PARTNERSHIP 
2408 Windjammer Way 
89107 LAS VEGAS, Etat du Nevada 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 30 : Produits de 
boulangerie, et de patisserie, notamment du pain.

Premier dépôt le : 23/07/1999

18/02/2019
N° 3R99.20561

Société AVENTIS PHARMA S.A. 
20, avenue Raymond Aron 
92160 ANTONY 
(France)

LOVENOX
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébé ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides.

Premier dépôt le : 23/05/1989

18/02/2019
N° 3R99.20680

Société MARS INCORPORATED 
6885 Elm Street 
22101-3883 MC LEAN - Etat de Virginie 
(États-Unis d’Amérique)

RIPPLE
Produits et services désignés : Classe 30 : Thé, café, 

extraits de café, essences de café, mélanges de café et 
chicorée, chicorée et mélange de chicorée le tout à l’usage 
de remplacement du café ; cacao ; breuvages à base de 
thé, café ou cacao ; boissons chocolatées ; farine, biscuits 
(autres que biscuits pour animaux) ; céréales et préparations 
de céréales, tout pour la nourriture pour la consommation 
humaine ; riz, pâtes ; épices (autres que épices pour 
volaille) ; sirops pour nourritures (non médicamenteuses ou 
destinés à la fabrication de boissons), sucre, miel, mélasse ; 
sauces ; glaces, crème glacée, produits pour crème glacée, 
confiseries glacées ; pain, gâteaux, cakes, pâtisserie, 
confiserie non médicamenteuse, chocolat, bonbons au 
chocolat ; rassasiants, casse-croûtes, plats et préparations 
pour confection de plats. Et tous produits contenus dans la 
classe 30.

Premier dépôt le : 07/08/1989

18/02/2019
N° 3R99.20681

Société MARS INCORPORATED 
6885 Elm Street 
22101-3883 MC LEAN - Etat de Virginie 
(États-Unis d’Amérique)

MINSTRELS
Produits et services désignés : Classe 30 : Thé, café, 

extraits de café, essences de café, mélanges de café et de 
chicorée, chicorée et mélange chicorée le tout à l’usage 
de remplacement du café ; cacao ; breuvages à base de 
thé, café ou cacao ; boissons chocolatées ; farine, biscuits 
(autres que biscuits pour animaux) ; céréales et préparations 
de céréales, tout pour la nourriture pour la consommation 
humaine ; riz, pâtes ; épices (autres que épices pour 
volaille) ; sirops pour nourriture (non médicamenteuses ou 
destinés à la fabrication de boissons), sucre, miel, mélasse ; 
sauces ; glaces, crème glacée, produits pour crème glacée, 
confiseries glacées ; pain, gâteaux, cakes, pâtisserie, 
confiserie non médicamenteuse, chocolat, bonbons au 
chocolat ; rassasiants, casse-croûtes, plats et préparations 
pour confection de plats. Et tous produits contenus dans la 
classe 30.

Premier dépôt le : 07/08/1989



28 JOURNAL DE MONACO Vendredi 19 avril 2019

18/02/2019
N° 3R99.20714

Société CERVECERIA MODELO DE MEXICO, S. 
DE R.L. DE C.V. 
Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3, 
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, 
Delegacion Alvaro Obregon 
C.P. 01210 MEXICO CITY 
(Mexique)

CORONA EXTRA
Produits et services désignés : Classe 32 : Bières.

Premier dépôt le : 01/08/1989

18/02/2019
N° 3R99.20715

Société CERVECERIA MODELO DE MEXICO, S. 
DE R.L. DE C.V. 
Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3, 
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, 
Delegacion Alvaro Obregon 
C.P. 01210 MEXICO CITY 
(Mexique)

NEGRA MODELO
Produits et services désignés : Classe 32 : Bières.

Premier dépôt le : 01/08/1989

18/02/2019
N° 3R99.20716

Société CERVECERIA MODELO DE MEXICO, S. 
DE R.L. DE C.V. 
Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3, 
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, 
Delegacion Alvaro Obregon 
C.P. 01210 MEXICO CITY 
(Mexique)

VICTORIA

Produits et services désignés : Classe 32 : Bières.

Premier dépôt le : 01/08/1989

18/02/2019
N° 3R99.20717

Société CERVECERIA MODELO DE MEXICO, S. 
DE R.L. DE C.V. 
Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3, 
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, 
Delegacion Alvaro Obregon 
C.P. 01210 MEXICO CITY 
(Mexique)

MODELO ESPECIAL
Produits et services désignés : Classe 32 : Bières.

Premier dépôt le : 01/08/1989

18/02/2019
N° 4R99.20471

Société HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA 
N° 1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku 
107-8556 TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 7 : Moteurs et 
accessoires ainsi que pièces détachées entrant dans cette 
classe. Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par 
terre, air ou eau, avec tous leurs moteurs et accessoires 
ainsi que pièces détachées.

Premier dépôt le : 03/04/1974
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20/02/2019
N° 5R99.20073

S.A.S. PROCTER & GAMBLE FRANCE 
163/165, quai Aulagnier 
92600 ASNIERES-SUR-SEINE 
(France)

Produits et services désignés : Classe 3 : Substances 
pour lessiver, nettoyer et détacher ; savons d’industrie et 
de ménage ; détergents.

Premier dépôt le : 20/02/1959
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2949666 19/12/2018 BIOGEN INTERNATIONAL 
NEUROSCIENCE GMBH

Neuhofstrasse 30
  6340 Baar

(Suisse)

  UNIVERSITY OF ZURICH
Rämistr. 71

 8006 Zurich
(Suisse)

BIOGEN INTERNATIONAL 
NEUROSCIENCE GMBH

Landis + Gyr-Strasse 3
6300 ZUG

(Suisse)

  UNIVERSITY OF ZURICH
Rämistr. 71

 8006 Zurich
(Suisse)

19/03/2019

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2173325 19/10/2016 Société NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35

 4056 Basel
(Suisse)

NOVARTIS PHARMA AG
Lichtstrasse 35

  4056 Basel
(Suisse)

21/03/2019

EP2173325 19/10/2016 NOVARTIS PHARMA AG
Lichtstrasse 35

  4056 Basel
(Suisse)

CAMURUS AB
Ideon, Gamma 1, Sölvegatan 41

 223 70 Lund
(Suède)

21/03/2019

 

BREVETS D’INVENTION






